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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quinzième jour du mois de janvier deux mille dix-huit (15 janvier 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire;   

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er décembre 2017 au 
31 décembre 2017; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports un permis d’intervention pour les 
travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2018; 

5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils visant 
à procéder à la préparation et à la rédaction des plans et devis ainsi 
que la surveillance dans le cadre des travaux de remplacement des 
conduites d’égout pluviales (rue de la Salle et rue du Couvent) et le 
remplacement de la conduite d’eau potable (rue principale longueur 
220 mètres) et la voirie;  

5.2 Office municipal d’habitation; 

5.2.1 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan (Office régional d’habitation des Chenaux) 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

5.2.2 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 
9 048,80$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan (Office 
régional d’habitation des Chenaux) payable le 5 mars 2018; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
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5.3.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention de 
3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier pour le 
service des premiers répondants; 

5.3.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2018 au montant de 293,19$, taxes incluses; 

5.3.3 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-
Champlain pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018; 

5.3.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, de services ou 
d’activités en milieu municipal visant à la réalisation d’une étude 
d’opportunités de regroupement des services de sécurité incendie 
du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 

5.4.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro 2 pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 
2020 (2 ans); 

5.4.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 1er février 2018 au 
31 janvier 2020 (2 ans); 

5.5 Bibliothèque municipale 

5.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2018 pour le Centre régional des 
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 307,62$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données; 

5.5.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du Programme du 
fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) visant la 
réalisation des travaux du projet d’amélioration au sein de la 
bibliothèque municipale de Batiscan; 

5.6 Activités financières 

5.6.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017; 

5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés 
au sein des différents comités de la Municipalité de Batiscan; 

5.7.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2016-11-
307 concernant la création du comité de planification et de 
coordination des travaux publics et de la nomination des membres 
composant le susdit comité;  

5.7.3 Ratification de l’engagement de monsieur Marc-Alexandre Magny à 
titre d’employé temporaire affecté aux tâches d’entretien de la 
patinoire extérieure et aux travaux de déneigement; 
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5.7.4 Nomination des mairesses suppléantes et des maires suppléants à 
tous les deux (2) mois couvrant la période du 15 janvier 2018 au 14 
janvier 2019; 

5.7.5 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
à prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout 
au long de l’année 2018 comprenant le remboursement des 
dépenses et des frais de déplacement en vertu des dispositions du 
règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des élus; 

6 AFFAIRES NOUVELLES : 

6.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des plus 
beaux villages du Québec pour l’année 2018 au montant de 838,50$, taxes 
incluses; 

6.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2018 au montant de 1 331,72$, 
taxes incluses; 

6.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail Québec 
Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2018 au montant de 
189,71$, taxes incluses; 

6.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2018 au montant de 517,39$, 
taxes incluses; 

6.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 
Réseau québécois des villes et villages en santé pour l’année 2018 au 
montant de 50,00$, taxes incluses; 

6.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 200,00$ 
au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de l’information 
municipale; 

6.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 200,00$ à 
l’école Sainte-Marie dans le cadre d’une activité sportive des élèves de la 5e 
et 6e année le mardi 16 janvier 2018 à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

6.8 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 203 741,00$ à 
la M.R.C. des Chenaux pour l’exercice financier 2018; 

6.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité de la course à relais de 270 kilomètres qui sera 
tenue le samedi 12 mai 2018 en soirée dont le parcours inclut la traversée de 
notre territoire; 

6.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme La Randonnée Jimmy Pelletier 
dans le cadre de l’activité du marathon cycliste de 620 kilomètres qui sera 
tenue le lundi 2 juillet 2018 en avant-midi dont le parcours inclut la traversée 
de notre territoire; 

6.11 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches et 
représentations auprès des instances gouvernementales provinciales et 
fédérales pour mener les actions nécessaires visant la réalisation des 
engagements issus de la déclaration commune du forum des communautés 
forestières 2017; 

6.12 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches et 
représentations auprès des instances gouvernementales provinciales afin que 
les M.R.C. et les Municipalités obtiennent une aide financière pour les 
nouvelles responsabilités découlant de la Loi 132 concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques; 

6.13 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2017-11-333 
concernant notre adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la 
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Fédération québécoise des municipalités auprès de la Capitale prenant effet 
le 1er janvier 2018; 

6.14 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 
québécoise des municipalités auprès de La Capitale prenant effet le 1er février 
2018; 

6.15 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la 
firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018 au coût de 11 267,56$, taxes incluses; 

6.16 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport des matières 
résiduelles des chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire; 

6.17 Mandat à la firme Bilodeau Baril Leeming Architectes (Gésarco inc.) pour 
effectuer la préparation, la rédaction et l’élaboration de concept, l’esquisse 
ainsi qu’une estimation budgétaire concernant le projet de réaménagement de 
la Place Jacques St-Cyr; 

6.18 Abandon des poursuites judiciaires relativement aux ouvrages et 
aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve 
Saint-Laurent; 

6.19 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques sur les 
immeubles portant le numéro de lot 5 423 800 et portant le numéro de lot 
4 504 588-P du cadastre officiel du Québec; 

7 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

7.1 Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Larry Bernier, maire de la 
Municipalité de Lac-Édouard et monsieur Luc Dostaler, maire de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont été élus par acclamation au 
sein du conseil d’administration de la FQM; 

7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Réponse du 
bureau du commissaire aux plaintes concernant les procédures 
administratives à l’égard du règlement numéro 180-2015 décrétant des 
dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 
120 000,00$; 

8 Varia; 

9 Période de questions (30 minutes); 

10 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 15 janvier 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Item # 8 Varia :  8.1 Comité des travaux publics 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 DÉCEMBRE 2017 

 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER DÉCEMBRE 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er décembre 2017 au 
31 décembre 2017 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er décembre 2017 au 
31 décembre 2017 pour un total de 145 477,39$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet (Pages 51-52). 
 
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 le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 

2018‐01‐003 

2018‐01‐002 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  6 
 

 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports un permis d’intervention pour 
les travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 
2018 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux, excavation, enfouissement de fils, réparation de 
conduites d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
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 demande au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports un 
permis d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes 
provinciales en 2018 et de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les 
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000,00 $ puisque la Municipalité s’engage à respecter les 
clauses du permis d’intervention. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.1.2 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils 
visant à procéder à la préparation et à la rédaction des plans et 
devis ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux de 
remplacement des conduites d’égout pluviales (rue de la Salle et 
rue du Couvent) et le remplacement de la conduite d’eau potable 
(rue principale longueur 220 mètres) et la voirie 

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant la préparation et 
la rédaction des plans et devis ainsi que la surveillance dans le cadre des 
travaux de remplacement des conduites d’égout pluviales (rue de la Salle et 
rue du Couvent) et le remplacement de la conduite d’eau potable (rue 
Principale longueur 220 mètres) et la voirie, un avis public a été publié dans 
le journal Constructo en date du 26 octobre 2017 ainsi que sur le site du 
SEAO en date du 23 octobre 2017. Le dit avis public a été également affiché 
au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de 
la Municipalité en date du 26 octobre 2017, le tout conformément aux 
dispositions des articles 934 et 935 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1). Six (6) firmes spécialisées dans le domaine de l’ingénierie 
ont, sur demande, obtenu le formulaire du document d’appel d’offres préparé 
par la firme Techni-Consultant inc. par le système électronique d’appel 
d’offres du gouvernement du Québec. Trois (3) firmes spécialisées dans le 
domaine de l’ingénierie sur six (6) firmes ont alors déposé leur soumission 
avant 9h30 le mercredi 8 novembre 2017 au bureau de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ATTENDU qu’avant de procéder à l’ouverture des enveloppes des offres de 
prix des firmes d’ingénieurs, un comité de sélection composé de trois (3) 
membres a été formé par la Municipalité de Batiscan afin d’évaluer les offres 
reçues en vertu des dispositions des articles 936.0.1 à 936.0.13 du Code 
Municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1). Un pointage pour chacun 
des critères décrits dans le document d’appel d’offres a été défini par chaque 
membre. Le pointage minimum devait être supérieur à 70% afin que 
l’enveloppe de prix soit ouverte; 
 
ATTENDU que le Comité de sélection s’est réuni le jeudi 14 décembre 2017 
à compter de 9 heures le matin. Après l’analyse des soumissions par les 
membres du comité de sélection, les résultats d’appels d’offres pour les 
services professionnels se lisent comme suit, savoir : 
 
Les Services EXP inc., Ingénieurs-Conseils 
Pointage intérimaire= 82,68/100. 
Prix soumis= 122 735,81$, taxes incluses. 
Pointage final= 10,8. 
1er rang. 
 
Pluritec Ingénieurs-Conseils 
Pointage intérimaire= 77,34/100. 
Prix soumis= 131 215,22$, taxes incluses. 
Pointage final= 9,70. 
2e rang. 
 
CHG Groupe Conseil   
Pointage intérimaire= 39,34/100. 
Prix soumis= ne permettait pas l’ouverture de l’enveloppe de prix car le 
pointage minimum est en deçà de 70%. 
Pointage final= sans objet. 
3e rang. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 8 novembre 2017 concernant la 
préparation et la rédaction des plans et devis ainsi que la surveillance dans 
le cadre des travaux de remplacement des conduites d’égout pluviales (rue 
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de la Salle et rue du Couvent) et le remplacement de la conduite d’eau 
potable (rue Principale longueur 220 mètres) et la voirie; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres à l’exception de la firme CHG Groupe Conseil, le tout 
préparé et transmis par la firme Techni-Consultant inc., et préalablement 
autorisé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en vertu de la 
résolution numéro 2017-09-282; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres 
du comité de sélection, les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan et par monsieur David Lafontaine, président de la firme Techni-
Consultant inc. et qu’après analyse des susdites propositions, il est 
recommandé d’octroyer le mandat à la firme Les Services EXP inc. 
Ingénieurs-conseils; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition en vertu du pointage final et la plus 
basse soumission conforme est celle de la firme Les Services EXP inc. 
Ingénieurs-conseils au montant de 122 735,81$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que ce volet des travaux est admissible au programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors prévu d’inclure 
ces travaux dans notre programmation 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 la 
proposition de la firme Les Services EXP inc. Ingénieurs-conseils et 
mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation et la rédaction 
des plans et devis ainsi que la surveillance dans le cadre des travaux de 
remplacement des conduites d’égout pluviales (rue de la Salle et rue du 
Couvent) et le remplacement de la conduite d’eau potable (rue Principale 
longueur 220 mètres) et la voirie. La proposition de service déposée par 
monsieur Jocelyn Michaud, ingénieur au sein de la firme Les Services EXP 
inc. Ingénieurs-conseils, en date du 7 novembre 2017, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du 
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 122 735,81$, taxes incluses, à la firme 
Les Services EXP inc. Ingénieurs-conseils et plus précisément les montants 
indiqués sur le bordereau de soumission au fur et à mesure des étapes de 
réalisation, telles qu’élaborées sur le susdit document, 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, le contrat 
à intervenir avec la firme Les Services EXP inc. Ingénieurs-conseils et les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, 
monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Office municipal d’habitation 
 
5.2.1 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan (Office régional d’habitation des 
Chenaux) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan (Office régional d’habitation des Chenaux), de 
concert avec la direction générale de la Société d’habitation du Québec, ont, 
au cours des dernières semaines, préparé, conçu et rédigé le cahier des 
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite réunion ont pris connaissance du cahier des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan (Office 
régional d’habitation des Chenaux) pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 prévoyant des déboursés de l’ordre de 137 450,00$ et un 
déficit d’opération avant capitalisation de l’ordre de 90 488,00$, le tout à être 
comblé dans une proportion de 90% par la Société d’habitation du Québec 
pour un montant de 81 439,20$ et dans une proportion de 10% par la 
Municipalité de Batiscan pour un montant de 9 048,80$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 accepte les 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan (Office 
régional d’habitation des Chenaux, prévoyant des déboursés de l’ordre de 
137 450,00$ pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu pour un montant de 90 488,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement et le déboursé de 9 048,80$ (10%) pour combler le déficit 
d’opération prévu payable au cours de l’année financière 2018 sur 
présentation de pièces justificatives, à la condition que la Société d’habitation 
du Québec accepte de défrayer la somme de 81 439,20$ (90%). 
 
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.  

2018‐01‐006 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.2 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

9 048,80$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan (Office 
régional d’habitation des Chenaux) payable le 5 mars 2018 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 15 janvier 2018, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution acceptant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan (Office régional d’habitation des Chenaux) pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution 
numéro 2018-01-006); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan (Office régional d’habitation des Chenaux) demande aux autorités 
municipales de la Municipalité de Batiscan le défraiement de la quote-part 
pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand 
total à un montant de 9 048,80$ pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défrayer le montant de la susdite quote-part à compter du 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement de la quote-part de la Municipalité de Batiscan au montant de 
9 048,80$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan (Office régional 
d’habitation des Chenaux) payable le 5 mars 2018. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 

2018‐01‐007 
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5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention 
de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier 
pour le service des premiers répondants 

 
ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec offre aux municipalités la possibilité 
d’obtenir un soutien financier pour consolider leurs activités de premiers 
répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier a fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 800,00 $ pour l’année 2017-2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 demande au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec une subvention de 3 800,00 $ dans le cadre du 
Programme de soutien financier pour le service des premiers répondants pour 
l’année 2017-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire d’inscription année 
2017-2018, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 5 645,11$$.  
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2018‐01‐008 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  12 
 

5.3.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2018 au montant de 293,19$, taxes incluses 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 3 janvier 2018; 
 
ATTENDU que le directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion du corps des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élèvent à un 
montant de 293,19$, taxes incluses, pour l’année financière 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite Association pour l’année 
financière 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 293,19$, taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant les coûts d’adhésion 
annuelle à la susdite Association. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2018‐01‐009 
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5.3.3 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal 
de gestion des équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
le 23 novembre 2017, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2018; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que ce budget a été 
élaboré et conçu en tenant compte de la capacité de payer des contribuables 
des Municipalités de Batiscan et de Champlain et des services en matière de 
protection incendie auxquels la population des susdits territoires s’attend 
d’obtenir au cours de l’année financière 2018; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 012,00$ pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit 
consacrer un montant de 16 503,38$ (33,67% de 49 012,00$) et le conseil 
municipal de la Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un 
montant de 32 508,62$ (66,33% de 49 012,00$); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements de combat 
des incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 prévoyant des déboursés de l’ordre de 49 012,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement au budget du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain dans une 
proportion de 33,67%, soit un montant de 16 503,38$, payable en deux (2) 
versements égaux, soit un montant de 8 251,69$ le 1er juin 2018 et un 
montant de 8 251,69$ le 1er décembre 2018, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 

 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 

 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 

2018‐01‐010 
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5.3.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, de services ou d’activités en milieu municipal 
visant à la réalisation d’une étude d’opportunités de 
regroupement des services de sécurité incendie du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux  

 
ATTENDU que la MRC des Chenaux a lancé un appel de services pour 
l’élaboration d’une étude d’opportunités de regroupement des services de 
sécurité incendie des municipalités faisant partie du territoire de la MRC des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie ce 
projet de la MRC des Chenaux; 
 
ATTENDU qu’une telle étude est admissible au programme d’aide financière 
pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et des modalités du Programme d’aide 
financière pour la mise en commun d’équipements, de services ou d’activités 
en milieu municipal du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la mise en commun 
d’équipements, de services ou d’activités en milieu municipal du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire visant la réalisation d’une 
étude d’opportunités de regroupement des services de sécurité incendie du 
territoire de la MRC des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2018‐01‐011 
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5.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.4.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro 2 pour la période du 1er février 2018 au 
31 janvier 2020 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Jocelyn Magny au siège numéro 2 
prend fin le 31 janvier 2018 et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2018 au 31 janvier 2020;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
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 et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
2 pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 (2 ans). 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 1er février 2018 au 
31 janvier 2020 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 

2018‐01‐012 
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règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil au siège 
numéro 4 prend fin le 31 janvier 2018, et ce dernier a tout récemment informé 
le directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2018 au 31 janvier 2020;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
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 et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro  4 pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 (2 
ans). 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Bibliothèque municipale  
 
5.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2018 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 307,62$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données 

 
ATTENDU que madame Catherine St-Arnaud-Babin, bibliothécaire 
professionnelle et responsable aux communications-marketing auprès des 
Services aux bibliothèques du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 7 septembre 2017, nous informant de 
notre contribution financière municipale de la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour l’année 2018;  
 

2018‐01‐014 
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ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 905, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette officielle;  
 
ATTENDU que le taux de cotisation est de 5,08 $ par citoyen englobant la 
contribution de base (3,85 $) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au 
développement de la collection régionale (1,23 $);  
 
ATTENDU que le coût total pour 2018, comprenant les frais de soutien de 
simb@ et les accès à la base de données, est au montant de 6 307,62 $, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 7 septembre 2017 
concernant une contribution municipale régulière de 3,85 $ par citoyen et 
d’une cotisation spécifique de 1,23 $ par citoyen pour l’année 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 307,62 $, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2018, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simb@ du système informatique de la bibliothèque municipale 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.5.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme du fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
visant la réalisation des travaux du projet d’amélioration au sein 
de la bibliothèque municipale de Batiscan  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR) servant à financer des projets de 
développement visant notamment à améliorer l’attractivité des milieux de vie; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme du fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR), une demande d’aide financière 
visant la réalisation des travaux du projet d’amélioration au sein de la 
bibliothèque municipale de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet s’inspire des critères généraux de 
gestion dudit programme qui consiste à contribuer à l’attractivité des milieux 
de vie tout en bonifiant les conditions liées au désir de s’établir sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan, d’y demeurer et de contribuer à sa 
prospérité; 
 
ATTENDU que le projet consiste à se munir d’équipements pour 
l’aménagement intérieur de la bibliothèque municipale en procédant à 
l’acquisition d’un chariot, d’un présentoir à nouveauté, deux (2) tablettes style 
présentoir pour le rayonnage spécialisé et de la peinture pour les besoins 
des opérations courantes de la bibliothèque municipale de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 2 920,00$ d’après les informations obtenues des 
différents fournisseurs spécialisés dans le domaine de la confection et de la 
production de différents équipements visant l’aménagement intérieur d’une 
bibliothèque; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ainsi que 
le groupe de bénévoles composant le conseil d’administration de la 
bibliothèque municipale de Batiscan ont des limites budgétaires, compte tenu 
de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur l’appui financier 
du Programme du fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) soit 
pour un maximum de 50% des coûts admissibles représentant un montant de 
1 460,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 50% 
des coûts admissibles, prise à même l’enveloppe du budget de la 
bibliothèque municipale de Batiscan soit plus spécifiquement pour un 
montant de 1 460,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
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 soumet à la direction 
générale du Programme du fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR), en soutien à la réalisation de projets de développement visant 
notamment à améliorer l’attractivité des milieux de vie répondant aux besoins 
de la clientèle et aux membres du conseil d’administration nécessaire aux 
opérations courantes de la bibliothèque municipale de Batiscan, une demande 
d’aide financière de l’ordre de 1 460,00$ visant la réalisation des ouvrages liés 
au projet d’amélioration de la susdite bibliothèque municipale de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme du fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) et les documents complémentaires exigés en vertu des 
conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils étaient ici au 
long reproduits. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme du fonds d’appui au rayonnement des 
régions (FARR). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis, le tout pris à même l’enveloppe du 
budget de la bibliothèque municipale de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme du fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR), ses administrateurs, dirigeants ou 
employés pour quelque cause que ce soit, y compris toutes les réclamations, 
dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
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 tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme du fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Activités financières 
 
5.6.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période 
du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Par la suite, cette procédure de 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite 
à tous les trois (3) mois en séance publique.  
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5.7 Ressources humaines 
 
5.7.1 Nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés 

au sein des différents comités de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du 
dimanche 5 novembre 2017, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est maintenant composé des membres suivants : 
 
Monsieur Christian Fortin, maire; 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1; 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2; 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3; 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4; 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5; 
Monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan désire mettre à jour la composition des comités; 
 
ATTENDU que la restructuration permet de mieux définir les responsabilités et 
les engagements de chacun des élus et des élues ainsi que du personnel 
attitré pour le volet administratif; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a, le vendredi 5 janvier 2018, 
reçu à tour de rôle les élus municipaux et procédé à la révision de la 
composition des comités en tenant compte des intérêts des membres du 
conseil municipal de se joindre à l’un ou l’autre des susdits comités; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
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 approuve et statue 
sur la composition des comités de la façon suivante :  
 
 

COMITÉS	 ÉLUS	MUNICIPAUX	1	
PERSONNEL	ATTITRÉ	
(volet	administratif)	

#1	
Comité	consultatif	d’urbanisme	(CCU)	

Christian	Fortin,	président	
Henriette	Rivard	Desbiens	
Pierre	Châteauneuf	

Pierre	Massicotte	
Francis	Dubreuil	

#2	
Comité	intermunicipal	de	gestion	des	
équipements	de	combat	des	incendies	
de	Batiscan‐Champlain	et	comité	de	la	
sécurité	publique	et	civile	

Christian	Fortin	
Henriette	Rivard	Desbiens	
René	Proteau	

Pierre	Massicotte	
Jean	Bouchard	

#3	
Comité	des	travaux	publics	et	des	
infrastructures.		

Christian	Fortin,	président	
Yves	Gagnon	
Sylvain	Dussault	
René	Proteau	

Pierre	Massicotte	
Jacques	Duplessis	

#4	
Comité	des	ressources	humaines	

Christian	Fortin,	président	
Monique	Drouin	
Yves	Gagnon	

Pierre	Massicotte	

#5	
Comité	de	la	culture	et	patrimoine,	et	
Comité	de	la	politique	familiale	(volet	
familles–volet	aînés)	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Monique	Bélanger	
Stéphane	Rouette	
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#6	
Office	Régional	d’habitation	des	
Chenaux	(Office	municipal	
d’habitation	de	Batiscan)	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Pierre	Massicotte	

#7	
Journal	Batiscan	et	ses	gens	

Christian	Fortin	
Monique	Drouin	 Monique	Bélanger	

#8	
Vieux‐Presbytère	de	Batiscan	 Monique	Drouin	 Monique	Bélanger	

#9	
Comité	d’aqueduc.	Comité	
intermunicipal	de	Batiscan,	Ste‐Anne‐
de‐la‐Pérade	et	Ste‐Geneviève‐de‐
Batiscan	

Christian	Fortin	
Pierre	Châteauneuf	
Sylvain	Dussault	
René	Proteau	

	

#10	
Corporation	touristique	de	Batiscan	

Christian	Fortin	
Monique	Drouin	 Stéphane	Rouette	

#11	
Bibliothèque	municipale	de	Batiscan	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Monique	Bélanger	

#12	
Comité	du	service	des	loisirs	de	
Batiscan	inc.	

Sylvain	Dussault	 Stéphane	Rouette	

 
1 Le maire est d’office membre de tous les comités. 

  Mise à jour : le 15 janvier 2018. 
 
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.  
 
Aucun vote nominal n’est pris pour cette motion, car aussitôt que le proposeur 
et le secondeur se sont prononcés, mesdames Henriette Rivard Desbiens et 
Monique Drouin demandent la parole au président de la session. Le président 
de la session leur donne la parole. 
 
Après examen et étude de ladite motion, mesdames Henriette Rivard 
Desbiens et Monique Drouin sont d’avis à apporter une modification visant à 
regrouper ensemble les comités des travaux publics et des infrastructures, 
d’aqueduc et de celui de l’intermunicipal de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-
Pérade et Sainte-Geneviève-de-Batiscan. De plus, une requête est également 
déposée visant à introduire à ce comité faisant l’objet de ce regroupement, 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4.  
 
EN CONSÉQUENCE, en amendement à la première motion, sur la 
proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller, il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le présent 
amendement et statue sur la composition des comités de la façon suivante : 
 

COMITÉS	 ÉLUS	MUNICIPAUX	1	 PERSONNEL	ATTITRÉ	
(volet	administratif)	

#1	
Comité	consultatif	d’urbanisme	(CCU)	

Christian	Fortin,	président	
Henriette	Rivard	Desbiens	
Pierre	Châteauneuf	

Pierre	Massicotte	
Francis	Dubreuil	

#2	
Comité	intermunicipal	de	gestion	des	
équipements	de	combat	des	incendies	
de	Batiscan‐Champlain	et	comité	de	la	
sécurité	publique	et	civile	

Christian	Fortin	
Henriette	Rivard	Desbiens	
René	Proteau	

Pierre	Massicotte	
Jean	Bouchard	
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#3	
Comité	des	travaux	publics	et	des	
infrastructures.	Comité	d’aqueduc.	
Comité	intermunicipal	de	Batiscan,	
Ste‐Anne‐de‐la‐Pérade	et	Ste‐
Geneviève‐de‐Batiscan	

Christian	Fortin	
Yves	Gagnon	
Pierre	Châteauneuf	
Sylvain	Dussault	
René	Proteau	

Pierre	Massicotte	
Jacques	Duplessis	

#4	
Comité	des	ressources	humaines	

Christian	Fortin,	président	
Monique	Drouin	
Yves	Gagnon	

Pierre	Massicotte	

#5	
Comité	de	la	culture	et	patrimoine,	et	
Comité	de	la	politique	familiale	(volet	
familles–volet	aînés)	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Monique	Bélanger	
Stéphane	Rouette	

#6	
Office	Régional	d’habitation	des	
Chenaux	(Office	municipal	
d’habitation	de	Batiscan)	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Pierre	Massicotte	

#7	
Journal	Batiscan	et	ses	gens	

Christian	Fortin	
Monique	Drouin	 Monique	Bélanger	

#8	
Vieux‐Presbytère	de	Batiscan	 Monique	Drouin	 Monique	Bélanger	

#9	
Corporation	touristique	de	Batiscan	

Christian	Fortin	
Monique	Drouin	

Stéphane	Rouette	

#10	
Bibliothèque	municipale	de	Batiscan	

Henriette	Rivard	Desbiens	 Monique	Bélanger	

#11	
Comité	du	service	des	loisirs	de	
Batiscan	inc.	

Sylvain	Dussault	 Stéphane	Rouette	

 
1 Le maire est d’office membre de tous les comités. 

 
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. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault  
 
Vote contre : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
Or, cet amendement devait être délibéré à l’item 8.1 « Comité des travaux 
publics » au présent ordre du jour. Comme les délibérations ont été 
enregistrées, l’item 8.1 est purement et simplement biffé. 
 
5.7.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2016-

11-307 concernant la création du comité de planification et de 
coordination des travaux publics et de la nomination des 
membres composant le susdit comité  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er novembre 2016, les membres 
du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité des 
voix des conseillers une résolution ratifiant la création du comité de 
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planification et de coordination des travaux publics et ratifiant la nomination 
des membres composant le susdit comité (référence résolution numéro 2016-
11-307); 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2018, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à ladite 
réunion ont procédé à la révision et la restructuration des différents comités de 
même que pour les élus municipaux suite à la tenue des élections générales 
municipales du dimanche 5 novembre 2017 ainsi que le personnel 
administratif; 
 
ATTENDU que cette restructuration des différents comités de la Municipalité 
de Batiscan a fait l’objet d’un consensus en vertu des dispositions de la 
résolution numéro 2018-01-016, adoptée à la majorité au cours de la présente 
séance ordinaire de ce lundi 15 janvier 2018; 
 
ATTENDU que cette révision a également permis de regrouper certains 
comités et dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de dissoudre le comité de coordination des 
travaux publics étant lié aux responsabilités du comité des travaux publics qui, 
dans un avenir rapproché, verront à établir un plan de travail visant à 
optimiser la planification et la coordination des travaux publics relevant du 
service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 abroge à toute fin que 
droit la résolution numéro 2016-11-307 relativement à la création du comité de 
planification et de coordination des travaux publics et de la nomination des 
membres composant le susdit comité. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.3 Ratification de l’engagement de monsieur Marc-Alexandre Magny 

à titre d’employé temporaire affecté aux tâches d’entretien de la 
patinoire extérieure et aux travaux de déneigement  

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison hivernale 2017-2018 
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ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison hivernale 2017-2018 et il est nécessaire de retenir 
les services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux 
employés permanents dans le cadre des travaux d’entretien de la patinoire 
extérieure, aux travaux de déneigement et à toutes autres tâches connexes à 
sa fonction que lui assigne son supérieur; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 décembre 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite réunion ont pris connaissance de la requête du 
chef d’équipe et procédé également à l’analyse d’une proposition de service 
d’une firme privée pour l’entretien de la patinoire extérieure; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de la proposition de service de la firme 
privée pour l’entretien de la patinoire extérieure, le conseil municipal a plutôt 
jugé opportun de rejeter cette offre en raison des honoraires élevés exigés 
par la susdite firme et d’utiliser les services d’un employé temporaire affecté 
à cette tâche; 
 
ATTENDU que dans le cadre des travaux de déneigement les employés 
permanents du service de la voirie locale sont limités par la loi pour le 
nombre d’heures consécutives qu’ils peuvent effectuer au volant des 
camions servant au déneigement et cela en vertu des dispositions du 
règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de 
véhicules lourds durant la saison hivernale 2017-2018 et dans les 
circonstances, le conseil municipal est d’avis à retenir les services d’un 
employé temporaire ayant toutes les qualifications requises pour agir comme 
opérateur de machinerie pour l’entretien et le déneigement de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 7 décembre 2017, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’employé temporaire pour effectuer les travaux d’entretien 
de la patinoire extérieure et effectuer des travaux de déneigement dont les 
horaires de travail sont définis au fur et à mesure des besoins du service de la 
voirie locale durant une période approximative se situant entre la mi-décembre 
2017 à la fin du mois de mars 2018 et à nous faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le vendredi 15 décembre 2017 à compter de 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce vendredi 15 décembre 
2017, une (1) seule personne a manifesté l’intérêt à occuper le poste 
d’employé temporaire à horaire variable, sur appel et besoins des autorités 
municipales pour effectuer les travaux d’entretien de la patinoire extérieure et 
pour effectuer les travaux de déneigement sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que suite à la vérification du curriculum vitae de monsieur Marc-
Alexandre Magny, domicilié sur le territoire de la municipalité de Batiscan, le 
candidat a les qualifications requises et après une entrevue avec ce dernier, il 
est prêt à débuter son mandat au moment où la direction générale fera appel 
à ses services; 
 
ATTENDU que suite à cette entrevue avec le candidat, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de retenir les services de monsieur Marc-Alexandre Magny pour 
occuper le poste d’employé temporaire au sein du service de la voirie locale 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a donné son aval à 
l’engagement de monsieur Marc-Alexandre Magny car la direction générale a 
fait appel à ses services le mardi 19 décembre 2017 nécessitant son apport 
en soutien aux employés permanents du service de la voirie locale en raison 
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de la température et des différents tâches à effectuer pour l’entretien de la 
patinoire extérieure et les travaux de déneigement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
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 ratifie l’engagement 
de monsieur Marc-Alexandre Magny à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel et besoins des autorités municipales pour effectuer les 
travaux d’entretien de la patinoire extérieure et les travaux de déneigement 
sur une base temporaire au sein du service de la voirie locale durant une 
période approximative se situant entre la mi-décembre 2017 à la fin du mois 
de mars 2018. Ces principales tâches consistent à effectuer les travaux 
d’entretien de la patinoire extérieure, également à opérer les véhicules du 
service de la voirie locale servant aux travaux de déneigement et à effectuer 
d’autres tâches connexes à sa fonction à la demande de son supérieur en 
l’occurrence le chef d’équipe des travaux publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 20,17$ l’heure en 2017 et à 20,77$ l’heure en 2018 en vertu des 
dispositions de la convention collective en vigueur des employés municipaux 
et les avantages attribuables au statut d’employé temporaire plus amplement 
défini dans la susdite convention collective. Le présent engagement sur une 
base temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales a débuté le mardi 19 décembre 2017 et se terminera vers la fin 
du mois de mars 2018 à la clôture de la saison hivernale. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.4 Nomination des mairesses suppléantes et des maires suppléants 

à tous les deux (2) mois couvrant la période du 15 janvier 2018 au 
14 janvier 2019 

 
ATTENDU qu’en l’absence du maire, il est important que celui-ci puisse être 
remplacé afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que pour la période comprise entre le 15 janvier 2018 et le 
14 janvier 2019, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de procéder à la nomination des conseillères et des conseillers 
à tour de rôle à tous les deux (2) mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
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 autorise la nomination 
de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à titre 
de mairesse suppléante pour la période du 15 janvier 2018 au 5 mars 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, à titre de maire 
suppléant pour la période du 5 mars 2018 au 7 mai 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, à titre de maire 
suppléant pour la période du 7 mai 2018 au 9 juillet 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, à titre de 
maire suppléant pour la période du 9 juillet 2018 au 10 septembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, à titre de 
mairesse suppléante pour la période du 10 septembre 2018 au 5 novembre 
2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, à titre de maire 
suppléant pour la période du 5 novembre 2018 au 14 janvier 2019. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.5 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de 

Batiscan à prendre part à diverses activités de leurs comités 
respectifs tout au long de l’année 2018 comprenant le 
remboursement des dépenses et des frais de déplacement en 
vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant 
le traitement des élus 

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections générales municipales du 
dimanche 5 novembre 2017, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est maintenant composé des membres suivants : 
 
Monsieur Christian Fortin, maire; 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1; 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2; 
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Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3; 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4; 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5; 
Monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de ce lundi 15 janvier 2018, 
les membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant la nomination des membres du conseil et 
des fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la Municipalité 
(référence résolution numéro 2018-01-016); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, dans le cadre de leur mandat au sein des différents comités, 
prendront part à diverses activités tout au long de l’année 2018 comprenant 
leur participation à des réunions, colloques, conférences, congrès, cours de 
formation, représentations ou autres événements autant à l’intérieur du 
territoire de la municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur de la Municipalité de Batiscan, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent être préalablement 
autorisés pour toute dépense à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice 
de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité à l’exception du maire ou 
du membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter de traiter les demandes d’autorisation à la pièce 
tout au long de l’année 2018, le conseil municipal de la Municipalité est d’avis 
à autoriser tous les membres une seule fois dans l’année en cours, en autant 
bien sûr que chacun des membres dépose au préalable au service 
administratif et à la table du caucus du conseil, tous les documents justificatifs 
entraînant éventuellement des dépenses à l’égard de tout acte accompli dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le cadre de leur 
mandat respectif au sein des différents comités, à prendre part à diverses 
activités tout au long de l’année 2018, comprenant leur participation à des 
réunions, colloques, conférences, congrès, cours de formation, 
représentations ou autres événements autant à l’intérieur du territoire de la 
municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
remboursement des dépenses aux membres du conseil à l’égard de tout acte 
accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité 
en ayant au préalable déposé au service administratif et à la table du caucus 
du conseil tous les documents justificatifs entraînant éventuellement des 
dépenses à l’égard de leur participation à une activité quelconque au cours de 
l’année 2018. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
remboursement de toutes les dépenses encourues aux membres du conseil 
municipal à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la Municipalité en vertu des dispositions du règlement 
numéro 150-2012 établissant le traitement des élus municipaux. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES NOUVELLES 

6.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des plus beaux villages du Québec pour l’année 2018 au montant de 
838,50$, taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 3 novembre 2017, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2018; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 838,50$, 
taxes incluses, pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
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 la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 838,50 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2018. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.2 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 

québécoise des municipalités pour l’année 2018 au montant de 1 331,72$, 
taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Richard Lehoux, président de la FQM, a, le 23 octobre 
2017, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état des nombreux 
services offerts par la Fédération québécoise des municipalités et des conditions de 
notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du susdit 
organisme pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 331,72$, 
taxes incluses, pour l’année 2018 comprenant le service en ressources humaines; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
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 accepte la proposition de la 
Fédération québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 331,72 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2018. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au portail Québec 

Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2018 au montant 
de 189,71$, taxes incluses 

 
ATTENDU que madame Nadia Gagné, du service à la clientèle auprès de 
l’organisme Québec Municipal, a, le 9 novembre 2017, transmis un document faisant 
état des termes et conditions de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme à ce qui a trait au service inforoute pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre aux élus ainsi qu’aux employés municipaux d’adhérer à ce service car cette 
dernière offre à ses membres de nombreuses informations permettant d’acquérir de 
nouvelles connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
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ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein du portail 
Québec Municipal s’élèvent à un montant de 189,71 $, taxes incluses, pour l’année 
financière 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 
l’organisme Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2018 et 
autorise le défraiement d’une somme de 189,71$, taxes incluses, représentant les 
frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de cet organisme pour 
l’exercice financier 2018. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
6.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2018 au montant de 
517,39$, taxes incluses 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 8 décembre 
2017, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des modalités et 
des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association représentant 
les directeurs municipaux de municipalités, répartie à travers toute la province de 
Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
517,39 $, taxes incluses, pour l’année financière 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 517,39 $, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 

Réseau québécois des villes et villages en santé pour l’année 2018 au 
montant de 50,00$, taxes incluses 

 
ATTENDU l’existence du Réseau québécois de villes et villages en santé et d’autres 
réseaux nationaux et internationaux de municipalités en santé, prêts à coopérer et à 
échanger des expériences positives pour améliorer la qualité de vie de leur 
population; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée à promouvoir avec équité, 
partout sur son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que les décisions prises par la Municipalité de Batiscan en matière 
d’habitation, de culture, de sécurité, de loisir, d’environnement, de développement 
communautaire, économique et urbain ont une grande influence sur la santé de ses 
citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté de 
Batiscan peut contribuer à créer un environnement sain pour tous les citoyens et 
citoyennes; 
 
ATTENDU que l’administration de la Municipalité de Batiscan désire encourager cette 
concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et 
citoyennes de son territoire, tout en respectant ses champs de compétence et tout en 
reconnaissant les efforts et le travail des autres partenaires; 
 
ATTENDU qu’il est important que la Municipalité de Batiscan assume le leadership 
d’une municipalité (village) en santé en étroite collaboration avec l’Association 
sportive et écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est inscrite à la 13e édition de la Fête 
des voisins qui aura lieu le samedi 9 juin 2018 en s’assurant du concours de l’ASEB 
qui verra à organiser des activités pour développer l’appartenance, l’entraide et le 
sentiment de sécurité et pour alimenter une dynamique de participation dans la 
communauté comprenant la traditionnelle distribution d’arbres offerts à toute la 
population; 
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ATTENDU que les frais de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour l’année 2018 sont de l’ordre de 50,00$, taxes incluses;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme du Réseau québécois de villes et villages en santé et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre renouvellement d’adhésion à titre de 
membre de cette prestigieuse organisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 50,00$ à l’organisme du Réseau québécois de 
villes et villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein du susdit réseau pour l’année financière 2018. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du journal Le Bulletin des 
Chenaux, a, en date du 11 décembre 2017, offert à la direction générale de diffuser 
toute la publication des avis publics de la Municipalité de Batiscan dans leur journal 
au cours de l’année financière 2018; 
 
ATTENDU qu’un montant de 600,00 $ est exigé (plancher de 500,00 $ auquel 
s’ajoute une contribution de 0,10 $ par habitant) somme allouée pour la publication 
des avis publics municipaux pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, peut avoir à utiliser les services du journal du Bulletin des Chenaux pour 
la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou autres activités 
pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2018; 
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ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00 $ au journal du Bulletin des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 et autorise le 
versement d’une aide financière de 200,00 $ au journal le Bulletin des Chenaux 
payable en janvier 2018 afin de bénéficier de tarifs avantageux lors de la publication 
d’avis publics municipaux tels que la promotion d’événements spéciaux ou autres 
activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2018. 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ à l’école Sainte-Marie dans le cadre d’une activité sportive des 
élèves de la 5e et 6e année le mardi 16 janvier 2018 à Sainte-Anne-de-la-
Pérade 

 
ATTENDU que madame Geneviève Lacasse, enseignante et monsieur Ghislain 
Cossette, enseignant, à l’école Sainte-Marie à Batiscan, ont le 9 janvier 2018, 
transmis une correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 200,00$ dans le cadre d’une activité sportive des élèves 
de la 5e et 6e année qui sera tenue toute la journée le mardi 16 janvier 2018 à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que l’objectif de cette activité est de faire découvrir aux enfants les 
attraits hivernaux et se familiariser à la nature environnante; 
 
ATTENDU que les enfants auront l’opportunité de patiner et de participer à une 
pêche sur la glace sur la rivière Sainte-Anne; 
 
ATTENDU que les enseignants comptent sur la bonne collaboration du conseil de 
la Municipalité de Batiscan visant à contribuer financièrement à cette activité pour 
un montant de 200,00$ pour couvrir les frais de transport; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
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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 et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 200,00$ à l’école Sainte-Marie 
de Batiscan dans le cadre d’une activité sportive des élèves de la 5e et 6e année 
qui sera tenue toute la journée le mardi 16 janvier 2018 à Sainte-Anne-de-la-
Pérade. Le patinage ainsi que la pêche sur glace seront de mise dans le cadre de 
cette activité sur la rivière Sainte-Anne.  
 
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. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.8 Autorisation pour le versement de la quote-part au montant de 

203 741,00$ à la M.R.C. des Chenaux pour l’exercice financier 2018 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
21 novembre 2017, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2018 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 203 741,00 $ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 203 741,00$ 
payable en 2018 en quatre (4) versements égaux de 50 935,25$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2018 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
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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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 270 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 12 mai 2018 en soirée dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Vincent Comtois, adjoint à la coordination de la course, et 
madame Marie-Claude Girouard, chargée de projets–communications auprès de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, ont, le 21 décembre 2017, transmis une 
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 de la 
course de niveau secondaire, collégial et universitaire, et qui consiste à une course à 
pied à relais sur une distance de deux cent soixante-dix (270) kilomètres de Québec 
à Montréal, regroupant plus de 6 000 étudiants (es); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 12 mai 2018 et le dimanche 
13 mai 2018 et pendant près de plus de trente (30) heures, les étudiants (es) ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course au secondaire du Grand 
défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 12 mai 2018 entre 19h et 21h; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 autorise l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris 
part à l’activité de la course au secondaire, collégial et universitaire Montréal-Québec 
qui sera tenue entre le samedi 12 mai 2018 et le dimanche 13 mai 2018, et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 
12 mai 2018 entre 19h et 21h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, lors de son passage sur notre territoire, de 
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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 coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme La Randonnée Jimmy 

Pelletier dans le cadre de l’activité du marathon cycliste de 620 kilomètres 
qui sera tenue le lundi 2 juillet 2018 en avant-midi dont le parcours inclut 
la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Léo Gagné, responsable de la sécurité et des itinéraires 
auprès de l’organisme La Randonnée Jimmy Pelletier, a, le 29 novembre 2017, 
transmis une 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 pour une 
troisième année consécutive l’activité d’un marathon cycliste qui a pour principal 
objectif de recueillir des fonds pour appuyer des organismes communautaires dans 
leur effort pour promouvoir le sport et la réussite scolaire via l’aide aux devoirs dans 
les milieux défavorisés et chez les personnes handicapées; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 620 
kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2018, ce sont quelque quatre-vingt (80) cyclistes qui 
sillonneront le Québec à partir du Saguenay jusqu’à Québec comprenant la traversée 
de plus de trente-six (36) municipalités; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste du 620 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro 138 et par cette occasion, la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans l’avant-midi du lundi 
2 juillet 2018, soit plus précisément entre 9 heures et 10 heures et tous les cyclistes 
ayant pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux 
paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme La Randonnée Jimmy Pelletier compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en avant-midi le lundi 2 juillet 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 autorise l’organisme La 
Randonnée Jimmy Pelletier à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire du marathon cycliste du 620 kilomètres 
de toutes les personnes ayant pris part à cette activité dont la traversée de notre 
territoire est prévue dans l’avant-midi du lundi 2 juillet 2018 et plus précisément entre 
9 heures et 10 heures. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme La Randonnée Jimmy Pelletier 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 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.11 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 

et représentations auprès des instances gouvernementales provinciales 
et fédérales pour mener les actions nécessaires visant la réalisation des 
engagements issus de la déclaration commune du forum des 
communautés forestières 2017 

 
ATTENDU que les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 
 
ATTENDU que les activités économiques qui forment les économies de la forêt 
contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 
1 milliard lié à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités 
récréatives; 
 
ATTENDU que le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est 
tenu à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une 
déclaration commune par plus de 14 signataires représentatifs des différentes 
activités économiques liées à la forêt;   
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la déclaration 
commune adoptée lors du Forum des communautés forestières 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Fédération québécoise des municipalités auprès des instances 
gouvernementales provinciales et fédérales pour mener les actions nécessaires 
visant la réalisation des engagements issus de la déclaration commune du Forum 
des communautés forestières 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution à monsieur Richard Lehoux, président de la 
Fédération québécoise des municipalités, monsieur Justin Trudeau, premier ministre 
du Canada, monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec, madame 
Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
monsieur Luc Blanchette, ministre des forêts, de la Faune et des Parcs, monsieur 
Carlos Leitao, ministre des Finances, monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, madame Isabelle Melançon, ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et au député de la circonscription de Champlain, monsieur 
Pierre-Michel Auger. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.12 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 

et représentations auprès des instances gouvernementales provinciales 
afin que les M.R.C. et les Municipalités obtiennent une aide financière 
pour les nouvelles responsabilités découlant de la Loi 132 concernant la 
conservation des milieux humides et hydriques 

 
ATTENDU que la Politique gouvernementale de consultation et d’allègement 
administratif à l’égard des municipalités précise que le gouvernement doit faire une 
analyse économique des coûts lorsqu’une mesure gouvernementale est susceptible 
d’entraîner une hausse importante de responsabilités pour une municipalité; 
 
ATTENDU la sanction le 16 juin 2017 de la Loi no 132 concernant la conservation des 
milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec;  
 
ATTENDU que cette loi oblige les M.R.C. à assumer une nouvelle responsabilité, soit 
l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH); 
 
ATTENDU que les M.R.C. auront 5 ans pour élaborer leur PRMHH et que ce dernier 
devra être révisé tous les 10 ans; 
 
ATTENDU que les M.R.C. devront compléter l’identification des milieux humides et 
hydriques; 
 
ATTENDU l’ampleur de la tâche en terme de ressources financières et humaines afin 
de porter à bien cette responsabilité imposée;  
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CONSIDÉRANT qu’aucune compensation financière n’est actuellement prévue pour 
aider les M.R.C. à répondre à cette obligation;  
 
ATTTENDU que les compensations financières systématiques prévues dans les 
mesures transitoires du projet de loi no 132 peuvent avoir des impacts financiers 
importants pour les M.R.C. et les municipalités; 
 
ATTENDU que les M.R.C. et municipalités interviennent régulièrement dans les 
milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à la gestion 
des cours d’eau ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, 
appartiennent au gouvernement du Québec. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 appuie les démarches et 
représentations de la Fédération québécoise des municipalités auprès des instances 
gouvernementales provinciales afin que les M.R.C. et les Municipalités obtiennent 
une aide financière pour les nouvelles responsabilités découlant de la Loi 132 
concernant la conservation des milieux humides et hydriques. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques une analyse des coûts pour la réalisation des plans de gestion et de 
conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des impacts financiers pour 
les municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
du Québec un financement adéquat pour permettre aux M.R.C. de compléter 
l’identification des milieux humides. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
du Québec d’octroyer une aide financière aux M.R.C. afin d’assumer les coûts reliés 
à la réalisation et à la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
une exemption au régime de compensation prévu à la Loi no 132 pour les M.R.C. et 
les municipalités dans le cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice de 
leurs compétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à l’ensemble des 
M.R.C. du Québec d’adopter et de transmettre cette résolution à madame Isabelle 
Melançon, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire , au député de la la circonscription de 
Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger et au préfet de la M.R.C. des Chenaux, 
monsieur Gérard Bruneau, également maire de la Municipalité de Saint-Maurice. 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.13 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2017-11-333 

concernant notre adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par 
la Fédération québécoise des municipalités auprès de la Capitale prenant 
effet le 1er janvier 2018 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant notre 
adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération québécoise des 
municipalités auprès de La Capitale prenant effet le 1er janvier 2018 (référence 
résolution numéro 2017-11-333); 
 
ATTENDU que madame Marie-Christine Goyette, CRHA, M.Sc auprès de la 
Fédération québécoise des municipalités, a, en date du 12 décembre 2017, transmis 
une correspondance nous informant qu’en raison de contrainte administrative, il est 
impossible d’instituer la mise en vigueur de ce contrat d’assurance collective auprès 
de la Capitale à partir du 1er janvier 2018; 
 
ATTENDU qu’en complément d’information, la compagnie d’assurance La Capitale 
sera en mesure de mettre en vigueur le susdit contrat d’assurance collective souscrit 
par la Fédération québécoise des municipalités uniquement qu’à compter du 
1er février 2018; 
 
ATTENDU que madame Marie-Christine Goyette nous a également fait part qu’afin 
d’éviter des contraintes administratives, il est plutôt judicieux de reprendre le libellé 
de la résolution en tenant compte que la prise d’effet du contrat d’assurance 
collective auprès de La Capitale sera en vigueur qu’à compter du 1er février 2018 au 
lieu du 1er janvier 2018; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution numéro 
2017-11-333 et de reprendre les procédures visant à adhérer au contrat d’assurance 
collective souscrit par la Fédération québécoise des municipalités auprès de La 
Capitale prenant effet le 1er février 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2017-11-333 concernant notre adhésion au contrat 
d’assurance collective souscrit par la Fédération québécoise des municipalités 
auprès de La Capitale prenant effet le 1er janvier 2018. 
 
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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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.14 Adhésion au contrat d’assurance collective souscrit par la Fédération 

québécoise des municipalités auprès de la Capitale prenant effet le 
1er février 2018 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses 
employés municipaux une assurance collective; 

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a procédé à un 
appel d’offres et que suite à ce processus, elle est « preneur » d’un contrat 
d’assurance collective auprès de La Capitale, lequel s’adresse aux employés des 
municipalités, MRC et organismes municipaux; 
 
ATTENDU que tant le Code municipal que la Loi sur les cités et villes permettent à 
une municipalité (ou MRC ou organisme) d’adhérer à un tel contrat; 
 
ATTENDU que la FQM a transmis à la Municipalité de Batiscan les coûts de la prime 
qui lui sera applicable pour l’année 2018 et qu’en conséquence, la Municipalité de 
Batiscan désire y adhérer et qu’elle s’engage à en respecter les termes et conditions; 
 
ATTENDU que la date de mise en vigueur du contrat est le 1er février 2018; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 adhère au contrat 
d’assurance collective souscrit par la Fédération québécoise des municipalités et 
accepte les termes et conditions de La Capitale pour la période prenant effet au 
1er février 2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui donner un préavis d’une année 
avant de quitter ce regroupement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Fédération 
québécoise des municipalités et ses mandataires FQM Assurance et AON Hewitt à 
avoir accès à notre dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le 
respect des règles de protection des renseignements personnels. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accorde à la Fédération québécoise des 
municipalités et ses mandataires désignés (actuellement FQM Assurance et Aon 
Hewitt), le mandat d’agir à titre d’expert-conseil et courtier exclusif en assurance 
collective et qu’elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter 
celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective. 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la Fédération québécoise des 
municipalités de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre. 
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Que la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre mandat accordé 
antérieurement, sans autre avis. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.15 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 

la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 au coût de 11 267,56$, taxes incluses 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparée par madame Claire Lévesque du 
service à la clientèle de la firme PG Solutions inc. concernant l’entretien de nos 
équipements informatiques et logiciels en date du 16 novembre 2017; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
11 267,56$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 11 267,56$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 20178 au 31 décembre 2018 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc.; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par madame Claire Lévesque du service à la clientèle de la 
firme PG Solutions inc. le 16 novembre 2017, faisant foi de contrat. Ladite proposition 
de service est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 11 267,56$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.16 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 

Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés et verbalisés du secteur 
ouest du territoire 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est adressée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie visant à inclure les chemins privés du territoire de 
la municipalité de Batiscan au service de cueillette et de transport des matières 
résiduelles, volet recyclage; 
 
ATTENDU que les instances de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ont, en date du 6 octobre 2014, fait part de leur recommandation nous 
indiquant de prendre entente directement avec leur entrepreneur, en l’occurrence la 
firme Gestion sanitaire David Morin inc., et ce, pour des raisons administratives et du 
fait que les chemins privés ne sont pas verbalisés; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie peut, au 
terme de l’article 5 b) de son entente de constitution, sur demande d’une ou plusieurs 
de ses municipalités membres, organiser, opérer et administrer un service 
intermunicipal d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (Compétence 1), 
et ce, aux municipalités qui l’ont demandé seulement; 
 
ATTENDU que la réalité de ces secteurs a beaucoup évolué au cours des dernières 
années et la surface carrossable des chemins privés du territoire s’est grandement 
améliorée permettant de poursuivre le service de cueillette et de transport des 
matières résiduelles (volet recyclage), et ce, de porte à porte pour tous les 
contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et ceux 
nouvellement verbalisés du territoire sont bien entretenues durant la période du 
printemps 2018, le service de porte à porte de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 22 décembre 2017, offert ses services pour une quatrième 
année afin de procéder aux travaux de la cueillette et du transport des matières 
résiduelles, volet recyclage, de porte à porte de tous les secteurs des chemins privés 
et verbalisés du secteur ouest du territoire, à toutes les deux (2) semaines pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (26 cueillettes) moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 8 320,08$, taxes en sus; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire comprenant le 
chemin Couet, le chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Le Maraîcher, 
le chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud, le chemin Thiffault, le 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et l’avenue des 
Quatorze-Soleils . La proposition de service déposée par monsieur David Morin, 
président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en date du 22 décembre 
2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 320,08$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 693,34$, par mois taxes en sus, durant la période du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclusivement (service de 26 semaines), le tout 
sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompu 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossables pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 346,67$ sera alors déduit pour chaque 
semaine d’interruption. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.17 Mandat à la firme Bilodeau Baril Leeming Architectes (Gésarco inc.) pour 

effectuer la préparation, la rédaction et l’élaboration de concept, 
l’esquisse ainsi qu’une estimation budgétaire concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat pour effectuer la préparation, la 
rédaction et l’élaboration de concept, l’esquisse ainsi qu’une estimation budgétaire 
concernant le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, une invitation 
écrite à soumissionner a été transmise à cinq (5) firmes spécialisées dans le domaine 
de l’architecture conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1). Les cinq (5) firmes spécialisées dans 
le domaine de l’architecture ont alors déposé leur soumission sur une base horaire 

2018‐01‐037 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  45 
 

de quatre-vingt (80) heures comprenant les frais de déplacement avant 11h le 
mercredi 18 octobre 2017 et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
Bilodeau Baril Leeming Architectes (Gésarco Inc.) 6 093,68$, taxes incluses. 
André Carle Architecte.          6 898,50$, taxes incluses. 
Bourassa Maillé Architectes         7 208,93$, taxes incluses. 
Beaudry Palato Inc. Architecture & Design       8 335,69$, taxes incluses. 
Michel Pellerin Architecte          9 947,68$, taxes incluses. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 18 octobre 2017 pour effectuer la préparation, 
la rédaction et l’élaboration de concept, l’esquisse ainsi qu’une estimation budgétaire 
concernant le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document d’appel 
d’offres préparé et transmis par la firme Techni-Consultant inc., le tout préalablement 
autorisé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en vertu de la 
résolution numéro 2017-09-295; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David Lafontaine, président 
de la firme Techni-Consultant inc. et qu’après analyse des susdites propositions, il 
est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Bilodeau Baril Leeming Architectes 
(Gésarco inc); 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Bilodeau 
Baril Leeming Architectes (Gésarco inc) au montant de 6 093,68$, taxes incluses, 
sur une base horaire de quatre-vingt (80) heures, comprenant les frais de 
déplacement; 
 
ATTENDU que ce volet des travaux est admissible à l’aide financière obtenue dans 
le cadre du Programme du Fonds Chantiers Canada-Québec Fonds des petites 
collectivités ainsi que dans le programme du Fonds de développement du territoire 
en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 accepte la proposition de la 
firme Bilodeau Baril Leeming Architectes (Gésarco inc) et mandate cette dernière le 
soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à l’élaboration de concept, 
l’esquisse ainsi qu’une estimation budgétaire concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. La proposition de service déposée par 
monsieur Jean-François Bilodeau, architecte au sein de la firme Bilodeau Baril 
Leeming Architectes (Gésarco inc) en date du 17 octobre 2017, 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 à l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme du Fonds 
Chantiers Canada-Québec Fonds des petites collectivités ainsi que dans le 
programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 093,68$, taxes incluses, à la firme Bilodeau 
Baril Leeming Architectes (Gésarco inc) et plus précisément les montants indiqués 
sur le bordereau de soumission, soit sur une base horaire de quatre-vingt (80) heures 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  46 
 

comprenant les frais de déplacement au fur et à mesure des étapes de réalisation, 
telles qu’élaborées sur le susdit document, 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.18 Abandon des poursuites judiciaires relativement aux ouvrages et 

aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du 
fleuve Saint-Laurent  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 13 octobre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour conseiller la Municipalité 
et l’assister dans le dossier des ouvrages et aménagements illégaux sur le littoral et 
dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent (référence résolution numéro 
2015-10-256); 
 
ATTENDU que la Cour supérieure du district judiciaire de Trois-Rivières a, en date du 
29 décembre 2017, transmis un avis de la date d’instruction à l’effet que la cause en 
référence au dossier numéro 400-17-004062-150 sera entendue à 9h15 le lundi 
12 février 2018 à la salle 2.24 du palais de justice; 
 
ATTENDU que Me Jean-François Girard, avocat au sein de la firme Dufresne Hébert 
Comeau, a, en date du 12 décembre 2017, demandé aux autorités municipales une 
confirmation de nos instructions quant à la continuation du dossier judiciaire 
relativement aux ouvrages et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones 
inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le vendredi 12 janvier 2018, le dossier 
portant le numéro 400-17-004062-150 fut porté à leur attention et ce dernier a fait 
l’objet de nombreuses délibérations sur les tenants et aboutissants du bien-fondé de 
cette procédure judiciaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan après mûre 
réflexion juge plutôt opportun en raison de toutes les circonstances entourant ce 
dossier et des développements survenus depuis la tenue du référendum consultatif à 
l’égard du projet du Parc Éco-nature de Batiscan le 27 septembre 2015, de procéder 
à l’abandon des poursuites judiciaires relativement aux ouvrages et aménagements 
illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également 
d’avis par mesure palliative à cette poursuite judiciaire de faire appel au service des 
responsables du Centre d’expertise hydrique du Québec pour obtenir leur concours 
visant à apporter une solution à la problématique de la localisation des limites de 
propriété des propriétaires riverains par rapport à celles détenues par le susdit Centre 
d’expertise hydrique du Québec; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
mettre de l’avant cette orientation ayant bon espoir de conclure une entente à la 
satisfaction des parties; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’abandon des 
poursuites judiciaires relativement au dossier portant le numéro 400-17-004062-150 
concernant les ouvrages et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones 
inondables du fleuve Saint-Laurent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan donne instruction à la firme 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare 
toutes les procédures nécessaires relativement à la fermeture de ce dossier et qu’il 
soit autorisé à signer tous les documents légaux et afférents aux fins de l’exécution 
de la fermeture du dossier portant le numéro 400-17-004062-150, d’en d’informer le 
représentant des défendeurs et bien entendu le greffier de la Cour supérieure du 
district judiciaire de Trois-Rivières. 
 
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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon  et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion 
 
Vote contre : Monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 
 
De plus, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, enregistrent leur dissidence au libellé de cette résolution  
 
 Adoptée à la majorité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.19 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques 

sur les immeubles portant le numéro de lot 5 423 800  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à la majorité une résolution imposant une 
réserve pour fins publiques et à des fins de parc public sur des immeubles désignés 
comme étant le lot numéro 5 423 800 et comme étant le numéro de lot 4 504 588-P 
du cadastre officiel du Québec, qui contiennent une superficie de 14 768,3 mètres 
carrés référence (résolution numéro 2017-03-086); 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le vendredi 12 janvier 2018, le dossier du 
susdit avis de réserve fut porté à leur attention et ce dernier a fait l’objet de 
nombreuse délibérations sur les tenants et aboutissants du bien-fondé de cette 
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imposition à l’égard des susdits immeubles ayant pour objectif de limiter ces usages à 
des fins publiques et à des fins de parc public; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan après mûre 
réflexion juge plutôt opportun en raison des responsabilités et obligations à voir à 
l’entretien de tous les immeubles et infrastructures détenus par la Municipalité, tous 
sont d’avis à ne prendre aucune expansion de quelque nature que ce soit en matière 
d’aménagements de parc public jugeant que nos infrastructures actuelles à des fins 
de parc public suffisent largement aux 905 personnes composant le territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est également d’avis de retirer cet avis datant du 14 mars 2017 imposant 
une réserve pour fins publiques et à des fins de parc public sur les immeubles 
désignés comme étant le lot numéro 5 423 800 et comme étant le numéro de lot 
4 504 588-P du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entend retenir les 
services professionnels de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet 
d’avocats-conseils fasse le nécessaire pour retirer cet avis d’imposition d’une réserve 
foncière pour fins publiques et à des fins de parc public sur les immeubles désignés 
comme étant le lot numéro 5 423 800 et comme étant le numéro de lot 4 504 588-P 
du cadastre officiel du Québec, qui contiennent une superficie de 14 768,3 mètres 
carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
mettre de l’avant cette orientation ayant bon espoir de conclure une entente à la 
satisfaction des parties; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retrait de l’avis 
d’imposition de la réserve pour fins publiques et à des fins de parc public datant du 
14 mars 2017 sur les immeubles désignés comme étant le lot numéro 5 423 800 et 
comme étant le numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec, qui 
contiennent une superficie de 14 768,3 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare toutes les 
procédures nécessaires pour le retrait de l’imposition de l’avis de réserve pour fins 
publiques et à des fins de réserve foncières à l’encontre des immeubles portant le 
numéro de lot 5 423 800 et portant le numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel 
du Québec et qu’il soit autorisé à signer le document du retrait de l’avis de réserve 
pour fins publiques et à des fins de parc public. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ce 
dossier, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dernier, le tout sur présentation des 
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 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion. 
 
Vote contre : Monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Sylvain Dussault 
 
 Adoptée à la majorité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
7.1 Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Larry Bernier, maire 

de la Municipalité du Lac-Édouard et monsieur Luc Dostaler, maire de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ont été élus par acclamation 
au sein du conseil d’administration de la FQM 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Sylvain Lepage, directeur général et secrétaire-trésorier auprès de la 
Fédération québécoise des municipalités. Cette missive nous informe à l’effet que 
monsieur Larry Bernier, maire de la Municipalité de Lac-Édouard, et monsieur Luc 
Dostaler, maire de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ont été élus par 
acclamation au sein du conseil d’administration de la Fédération québécoise des 
municipalités.  
 
7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Réponse du bureau du commissaire aux plaintes concernant les 
procédures administratives à l’égard du règlement numéro 180-2015 
décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un 
emprunt de 120 000,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Richard Villeneuve, commissaire aux plaintes auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe 
qu’en vertu de l’article 961 du Code municipal du Québec (L.R.Q., C-27.1) un 
règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si des crédits 
sont disponibles pour les fins auxquelles ils sont projetés. Cette correspondance 
concerne les procédures administratives à l’égard du règlement numéro 180-2015 
décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt 
de 120 000,00$. 

 
8. VARIA 

 
8.1 Comité des travaux publics 
 
 Cet item a déjà fait l’objet de délibérations au point numéro 5.7.1. Par 

conséquent, l’item 8.1 est purement et simplement biffé.  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, souligne à l’assemblée que tout membre du public 
doit s’adresser au président de la session et de formuler sa question, et ce, sans 
préambule. 
 
Chaque personne désirant poser une question au président de la session doit se 
lever, se nommer et formuler oralement, clairement et succinctement une seule 
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question, se rasseoir dès que la question est posée et attendre la réponse en 
silence. 
 
Un intervenant ne peut poser qu’un maximum de deux (2) questions par période 
permise lors d’une séance du conseil. 
 
Entre 19h55 et 20h20, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session, monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur 
Christian Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec les 
membres de son équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h20, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
René Proteau, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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 
lundi 15 janvier 2018.  

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

 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER DÉCEMBRE 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

026 M.R.C. DES CHENAUX 499.26 Banque heures Infoteck‐Frais déplacement 

034 BIOLAB, DIVISION ENVIRONEX 39.21 Analyse d'eau potable 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 798.92 Changer pneu et aligner sur camion 6 roues 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 798.53 Remises gouvernementales ‐ Déc. 2017 

120 REVENU QUEBEC 6 697.14 Remise gouvernementale ‐ Déc. 2017 

139 GROUPE CLR 584.20 Canaux‐Répititrice 911‐Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 763.70 Bâtiments publics 

164 ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE INC. 771.77 Déneigement chemin Le Marchand‐1er vers. 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 402.28 Fonds de pension ‐ décembre 2017 

184 BOIVIN & GAUVIN INC. 1 640.25 Détecteur de gaz 

195 R. & D. ROUSSEAU INC. 226.50 Réparation porte de garage municipal 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien des passages à niveau 

241 POSTES CANADA 160.22 Achat timbres ‐ Nov. 2017 

241 VISTAPRINT 16.78 Cartes d'affaires ‐ Nov. 2017 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 9.98 Bouteilles d'eau‐Élection nov. 2017 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 334.06 Essence voirie locale ‐ Nov. 2017 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 86.52 Essence service incendie ‐ Nov. 2017 

241 POSTES CANADA 169.36 Achat timbres‐publipostage‐ Déc. 2017 

241 SAQ-METRO 96.88 Achat boisson et denrées 5 à 7 de Noël 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 412.85 Essence voirie locale ‐ Déc. 2017 

243 GROUPE HARNOIS INC. 1 261.52 Huile à chauffage 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 335.57 Transmission données aqueduc‐Cellulaires 

299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 70.59 Ampoules miniatures station de pompe 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 049.47 Produits traitement d'eau potable 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 961.19 Convoyeur Ford L 9000 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 443.95 Injecteur pour pépine 

343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 93.39 Cotisation syndicale ‐ décembre 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 1 533.00 Collecte chemins privés ‐ nov. et déc. 2017 

368 DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALL. 1 173.89 Réparation bande de patinoire 

389 L'UNION-VIE 2 075.16 Assurance collective ‐ décembre 2017 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.42 Cotisation syndicale locale ‐ décembre 2017 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 552.33 Fournitures machinerie et garage 

409 VEOLIA ES CANADA SERV. INDUSTRIELS 2 296.72 Vidange des boues station de pompe 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 387.69 Location de conteneurs ‐ novembre 2017 

498 ENDRESS + HAUSER CANADA LTD 2 517.95 Contrat d'étalonnage ‐ débitmètre 

505 TECHNI-CONSULTANT INC. 1 534.92 Collaborateur externe travaux TECQ 

535 RONA 49.64 Fournitures pour pose de coupe‐froid 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR 38.55 Location distributeur rouleau‐guenilles 

565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 137.84 Fournitures machinerie et Noël 

615 BUROPLUS 141.65 Fournitures de bureau 

630 REMORQUAGE GUILBERT 143.71 Remorquage unité d'urgence 

648 GROUPE CHATEAUNEUF ARP.-GEO. 1 379.70 Délimitation‐description techn. Rang Cinq‐Mars 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 41 414.35 
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REMBOURSEMENT TAXES TROP PAYÉES 1 305.54 Remboursement à un contribuable 

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO DU QUÉ. 389.13 Immatriculation Ford L 9000 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 66 700.00 Paiement capital règlement 157‐2012 

SEAO-CONSTRUCTO 64.32 Parution avis conduites pluviales 

REMBOURSEMENT TAXES TROP PAYÉES 175.88 Remboursement à un contribuable 

PETITE CAISSE 91.80 Achat timbres‐entretien ménager‐évaluation 

S.E.N.C. INC. 9 588.92 Pompe de surpression Vieux presbytère 

MINISTRE DES FINANCES - RBQ 83.77 Frais annuels ‐ élévateur centre comm. 

FÉDÉ. QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 220.50 Renouvellement abonnement au recueil 

GROUPE ULTIMA INC. 5.00 Prime ass. générale du Vieux presbytère 

PROGRAMME DE REVITALISATION  3 000.00 Crédit de taxes pour 2 constructions neuves 

REMBOURSEMENT DE TAXES 598.46 Mise à jour des certificats de la MRC 

TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 82 223.32 

SALAIRES DÉCEMBRE 2017 

ADMINISTRATION-PERSONNEL ÉLECT. 9 562.95 

VOIRIE LOCALE 6 081.24 

SERVICE INCENDIE 3 152.05 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 043.48 

TOTAL SALAIRES 21 839.72 

GRAND TOTAL 145 477.39 
 


