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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de novembre deux mille dix-huit (5 novembre 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 se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance, 
conformément au Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance à dix-neuf heures trente (19h30) ce lundi, 5 novembre 2018. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance.  
 
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 1er octobre 2018;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2018 au 

31 octobre 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
5.1.1 Amendement à la résolution numéro 2018-10-253 concernant le 

mandat octroyé à la firme Génératrice Drummond visant les travaux 
d’entretien de notre génératrice couvrant la période du 1er octobre 
2018 au 30 septembre 2021 (3 ans) pour les besoins de notre 
système de traitement de l’eau potable; 

2018-11-271 
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5.1.2 Mandat à la ferme Labissonnière & Fils inc. le soin de procéder aux 
travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin Couet, du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison 2018-
2019; 

5.1.3 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin de 
procéder aux travaux de déneigement des artères du chemin du 
Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 2018-2019; 

5.1.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport 
Ltée concernant l’exécution des travaux de remplacement de la 
conduite de drainage désuète du cours d’eau La Décharge à 
proximité de l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan; 

5.1.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 inc., 
concernant la préparation et la fourniture de treize (13) ponceaux en 
béton qui furent nécessaires dans le cadre des travaux de 
remplacement de la conduite de drainage désuète du cours d’eau 
La Décharge à proximité de l’immeuble du 1050, rue Principale à 
Batiscan; 

5.1.6 Demande au ministère des Transports le partage des frais pour la 
réalisation des travaux de remplacement de la conduite de drainage 
désuète du cours d’eau La Décharge à proximité de l’immeuble du 
1050, rue Principale à Batiscan; 

5.1.7 Mandat à la firme Excavations Tourigny inc., le soin de procéder 
aux travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial 
et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent à 
Batiscan; 

5.2 Service incendie, premiers répondants et sécurité civile 
5.2.1 Ratification de l’autorisation accordée à cinq (5) membres du 

service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan ayant pris part à la remise des diplômes de nos pompiers 
volontaires dans le cadre de la soirée hommage aux pompiers qui 
s’est tenue le mercredi 24 octobre 2018 à Bécancour; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme; 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0053-15-2012. Maintien du bâtiment principal et 
du bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés 
sur le terrain. Marge de recul avant, latérale et arrière. Articles 7.1 
et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.3.2 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel du 
Québec – Matricule 0053-15-2012. Construction d’un second 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant. Articles 7.7 et 7.9 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 
5.4.1 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween; 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 
5.5.1 Création du comité externe relatif à la mise à jour de notre politique 

familiale composé de trois (3) représentants de la famille, trois (3) 
représentants des aînés et d’un (1) représentant des organismes du 
milieu; 
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5.6 Activités financières; 
5.6.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 

période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année courante par 
rapport à l’année précédente (2017) et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de janvier 2018 à septembre 2018 de 
l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier 2018; 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité; 
5.7.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier en matière d’assurance collective pour les 
employés municipaux qui s’est tenue le lundi 29 octobre 2018 à la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 

5.7.2 Mandat à l’agente de bureau le soin de procéder aux travaux 
d’entretien ménager de locaux administratifs du bureau municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 

5.7.3 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 
d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des 
autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements; 

5.7.5 Monsieur Michel Lampron. Dépôt de sa lettre de démission en date 
du 29 octobre 2018 de son poste de journalier spécialisé au sein du 
service de la voirie locale du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

5.8 Presbytère et église de Batiscan; 
5.8.1 Demande d’aide financière auprès du conseil de la Fondation du 

patrimoine religieux du Québec visant la réalisation des travaux du 
plan triennal du programme d’immobilisations du presbytère et de 
l’église de Batiscan pour les années 2020-2021-2022; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
en date du 11 octobre 2018 de notre règlement d’emprunt numéro 217-2018 
décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial 
sur la rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 
305 660,00$; 

6.2 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que la 
Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr; 

6.3 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que la 
Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de d’aménagement 
des modules d’exercice destinés aux aînés; 

6.4 M.R.C. des Chenaux. Résolution numéro 2018-09-185. Déclaration de sa 
compétence en matière de télécommunication et de fibres optiques sur 
l’ensemble de son territoire, en fonction des municipalités assujetties à cette 
compétence. Les Municipalités exclues de cette compétence sont Notre-
Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Maurice; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-10-269 
concernant l’annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, 
numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas 
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été contractés ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est soldée 
à moindre coûts qu’initialement prévus et approuvés par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, numéros 060-
2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été contractés 
ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est soldée à moindre 
coûts qu’initialement prévus et approuvés par le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

7.3 Adoption du règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des 
travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans 
le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

7.4 Amendement à la résolution numéro 2016-06-180 concernant l’autorisation de 
la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable du 
rang Nord localisée sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan lors des travaux effectués en 2011; 

7.5 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique offert 
par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019; 

7.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 110,88$ à 
l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur 
campagne de financement visant à poursuivre leurs activités de bienfaisance; 

7.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.8 Établissement d’une politique en matière de drogues, alcool, médicaments et 
autres substances similaires; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Organisme Drapeau de la Famille. Remerciements de monsieur Yvan 
Bombardier, coordonnateur, de notre hospitalité et de notre générosité à 
l’égard de la 11e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent. 
Trente (30) participants ont occupé le centre communautaire le lundi 9 juillet 
2018; 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Divulgation 
d’actes répréhensibles à l’égard des municipalités et des organismes 
municipaux. Nouveau régime. Le Commissaire à l’intégrité municipale et aux 
enquêtes (CIME) remplace le bureau du commissaire aux plaintes, qui était 
auparavant responsable d’appliquer la Politique de traitement des plaintes 
relatives aux municipalités au sein du MAMOT; 

9 Varia; 
10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’ajouter à l’item Varia les points suivants, savoir : 
 

Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-10-257 
concernant notre demande au ministère de la Sécurité publique d’une 
subvention dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires 2019-2020; 
 
Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre 
du Programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 
2019-2020; 
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Aussi, avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir : 
 

Cours d’eau La Décharge 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 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 5 novembre 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
Item # 9 Varia : 
 
9.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-10-257 

concernant notre demande au ministère de la Sécurité publique d’une subvention 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation de pompiers 
volontaires 2019-2020 

 
9.2 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 2019-2020 
 
9.3 Cours d’eau La Décharge 
 
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  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER OCTOBRE 2018 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2018 avant 
la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance déclarent en avoir pris connaissance; 
 
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 dispense le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 1er octobre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le contenu et le libellé 
tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 1er octobre 2018. 
  

2018-11-272 
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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 le document afférent 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 OCTOBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2018  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018 et en avoir 
pris connaissance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont fait la vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 
1er octobre 2018 au 31 octobre 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation; 
 
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 autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2018 pour un total de 
139 520,22$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 729-730) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
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 

2018-11-273 
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5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Amendement à la résolution numéro 2018-10-253 concernant le 

mandat octroyé à la firme Génératrice Drummond visant les 
travaux d’entretien de notre génératrice couvrant la période du 1er 
octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans) pour les besoins de 
notre système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution mandatant la firme Génératrice Drummond 
visant à effectuer les travaux d’entretien de notre génératrice couvrant la 
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans) pour les besoins 
du système de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2018-
10-253); 
 
ATTENDU que suite à la réception de la résolution numéro 2018-10-253 par 
madame Manon Pépin, représentante au sein de la firme Génératrice 
Drummond, cette dernière nous a informés qu’une erreur s’est glissée à 
l’égard de la proposition de service du 24 septembre 2018 qui comprenait 
deux (2) visites annuelles pour l’entretien préventif et les pièces d’entretien 
pour notre génératrice localisée au site de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que ladite proposition du 24 septembre 2018 comprenait en fait 
une (1) seule visite par année visant à effectuer un entretien préventif de notre 
génératrice comprenant le remplacement des pièces d’entretien moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 784,78$ par année, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que suite à un entretien en compagnie de madame Manon Pépin, 
représentante au sein de la firme Génératrice Drummond, des 
éclaircissements au niveau de l’offre de service ont été apportée et madame 
Pépin a, en date du 15 octobre 2018, produit une nouvelle proposition de 
service à taux fixe comportant deux (2) visites annuelles pour la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans) passant de 784,78$ par 
année, taxes incluses, à 1 201,80$ par année, taxes incluses; 
 
Entretien préventif : visite 1 
 
Pièces d’entretien : visite 1 
 
Inspection préventive : visite 2 
 
ATTENDU que suite à ces éclaircissements, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun dans les circonstances d’amender le 
libellé de la résolution numéro 2018-10-253 afin d’apporter les correctifs 
appropriés au mandat octroyé à la firme Génératrice Drummond vis-à-vis 
l’entretien préventif, les pièces d’entretien et l’inspection préventive de notre 
génératrice localisée au site de traitement de l’eau potable; 
 
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. 

2018-11-274 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte des paragraphes 2 et 3 de la 
résolution numéro 2018-10-253 et les nouvelles dispositions se lisent comme 
suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de service amendée de la firme Génératrice Drummond et mandate cette 
dernière pour une durée de trois (3) ans couvrant la période du 1er octobre 
2018 au 30 septembre 2021, le soin de procéder à deux (2) visites annuelles 
au site de traitement de l’eau potable visant à effectuer les travaux d’entretien 
de notre génératrice se décrivant comme suit, savoir : 
 
Entretien préventif : visite 1 
 
Pièces d’entretien : visite 1 
 
Inspection préventive : visite 2 
 
La proposition de service amendée et déposée par madame Manon Pépin, 
représentante au sein de la firme Génératrice Drummond, en date du 
15 octobre 2018, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 201,80$ par année, taxes incluses, 
payable comme suit, savoir : 
 
1er visite annuelle comprenant les travaux de l’entretien préventif et des pièces 
d’entretien pour notre génératrice pour un montant de 788,75$ par année, 
taxes incluses, le tout sur présentation de pièces justificatives et selon la 
durée de l’entente couvrant la période du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2021 (3 ans). 
 
2e visite annuelle comprenant les travaux de l’inspection préventive pour notre 
génératrice pour un montant de 413,05$ par année, taxes incluses, le tout sur 
présentation de pièces justificatives et selon la durée de l’entente couvrant la 
période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021 (3 ans). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 ferme Labissonnière & Fils inc. le soin de procéder 
aux travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin Couet, du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison 2018-
2019 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est, depuis l’année 2015, 
propriétaire d’une partie des fonds de chemin des artères connues sous le 
nom de chemin Couet, (5,85 mètres de largeur par 418 mètres de longueur) 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est (5,11 mètres de largeur par 573 mètres de 
longueur) et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest (6,98 mètres de largeur par 
796 mètres de longueur); 
 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est 
dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien dans le cadre des travaux de déneigement ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement des susdites artères au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les 
membres du conseil présents à ladite séance ont adopté à la majorité des 
voix des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant les 
termes et conditions de l’établissement de la Politique administrative pour 
l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité 
de Batiscan pour une période d’un (1) an débutant le 22 novembre 2017 
(référence résolution numéro 2017-11-328); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est toujours 
d’avis à poursuivre dans cette voie et dans un souci d’équité envers les 
contribuables ayant des propriétés situées sur des chemins privées et ne 
bénéficiant pas de tous les services normalement offerts par la Municipalité de 
Batiscan, celle-ci a, lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 
2018, adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
acceptant, autorisant et approuvant les termes et conditions de 
l’établissement de la Politique administrative pour l’entretien et l’amélioration 
des chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan débutant le 
1er octobre 2018 (référence résolution numéro 2018-10-268); 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires d’une partie du chemin 
Couet, d’une partie du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et d’une partie du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est qui ne sont pas verbalisées ont manifesté le 
désir pour une deuxième (2e) année consécutive de se prévaloir des 
dispositions de la nouvelle politique administrative pour l’entretien des 
chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan et déposé une 
requête demandant aux autorités municipales le service de déneigement des 
parties non verbalisées des susdites artères; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 12 octobre 2018, et pour une 
quatrième (4e) année consécutive, déposé une proposition visant à effectuer 
les travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 
2018-2019 moyennant des honoraires professionnels de 998,44$, taxes 
incluses, pour le volet des assurances, de l’ordre de 11 957,40$, taxes 

2018-11-275 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 678 
 

 

incluses, pour un passage le matin et un passage en après-midi et de l’ordre 
de 86,23$, taxes incluses, sur appel des autorités municipales pour chacun 
des susdits chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si 
cela s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et 
en après-midi; 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin Thiffault et du 
chemin Saint-Arnaud ont manifesté le désir pour une deuxième (2e) année 
consécutive de se prévaloir des dispositions de la nouvelle politique 
administrative pour l’entretien des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux autorités 
municipales le service de déneigement des susdites artères; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 12 octobre 2018, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour la saison hivernale 2018-
2019 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 6 208,64$, taxes 
incluses, pour un passage le matin et un passage en après-midi et de l’ordre 
de 86,23$, taxes incluses, sur appel des autorités municipales pour chacun 
des susdits chemins pour les travaux de déneigement en cas d’urgence si 
cela s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et 
en après-midi; 
 
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 octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet pour la saison hivernale 2018-2019. La 
proposition de service déposée par monsieur Denis Labissonnière, président 
de la Ferme Labissonnière et Fils inc., en date du 12 octobre 2018, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 998,44$ pour le volet des 
assurances, un montant forfaitaire de 11 957,40$, taxes incluses, pour un 
passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre (4) 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 3 238,96$, taxes incluses, pour 
décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, le tout sur 
présentation de pièces justificatives, et de l’ordre de 86,23$, taxes incluses, 
sur appel des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les 
travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la 
même journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme 
Labissonnière et Fils inc, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin Thiffault et du chemin Saint-Arnaud pour 
la saison hivernale 2018-2019. La proposition de service déposée par 
monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme Labissonnière et Fils 
inc., en date du 12 octobre 2018, est annexée à la présente résolution pour en 
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faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser un montant forfaitaire de 6 208,64$, taxes incluses, 
pour un passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre (4) 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 1 552,16$, taxes incluses, pour 
décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, le tout sur 
présentation de pièces justificatives, et de l’ordre de 86,23$, taxes incluses, 
sur appel des autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les 
travaux de déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la 
même journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme 
Labissonnière et Fils inc, 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 
 
5.1.3 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin de 

procéder aux travaux de déneigement des artères du chemin du 
Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 2018-2019 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 21 novembre 2017, les 
membres du conseil présents àla dite séance ont adopté à la majorité des 
voix des conseillers une résolution acceptant, autorisant et approuvant les 
termes et conditions de l’établissement de la Politique administrative pour 
l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité 
de Batiscan pour une période d’un (1) an débutant le 22 novembre 2017 
(référence résolution numéro 2017-11-328); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est toujours 
d’avis à poursuivre dans cette voie et dans un souci d’équité envers les 
contribuables ayant des propriétés situées sur des chemins privés et ne 
bénéficiant pas de tous les services normalement offerts par la Municipalité de 
Batiscan, celle-ci a, lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 1er octobre 
2018, adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
acceptant, autorisant et approuvant les termes et conditions de 
l’établissement de la Politique administrative pour l’entretien et l’amélioration 
des chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan débutant le 
1er octobre 2018 (référence résolution numéro 2018-10-268); 
 
ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin du Maraîcher ont 
manifesté le désir de se prévaloir des dispositions de la nouvelle Politique 
administrative pour l’entretien des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan et déposé une requête demandant aux autorités 
municipales le service de déneigement de la susdite artère; 
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ATTENDU que le regroupement des propriétaires du chemin Le Marchand ont 
manifesté le désir pour une deuxième (2e) année consécutive de se prévaloir 
des dispositions de la nouvelle Politique administrative pour l’entretien des 
chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan et déposé une 
requête demandant aux autorités municipales le service de déneigement de la 
susdite artère; 
ATTENDU que monsieur Benjamin Carignan, président de la firme Les 
Entreprises Benjamin Carignan, a, en date du 1er octobre 2018, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 2018-2019 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 759,40$, 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 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 octroie le mandat à la 
firme Les Entreprises Benjamin Carignan le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand 
pour la saison hivernale 2018-2019. La proposition de service déposée par 
monsieur Benjamin Carignan, président de la firme Les Entreprises Benjamin 
Carignan, en date du 1er octobre 2018, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser soit la somme forfaitaire de 2 759,40$, taxes incluses, 
payable en quatre (4) versements égaux et consécutifs de l’ordre de 689,85$, 
taxes incluses, pour décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, 
le tout sur présentation de pièces justificatives à la firme Les Entreprises 
Benjamin Carignan. 
 
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 
 
5.1.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 

Transport Ltée concernant l’exécution des travaux de 
remplacement de la conduite de drainage désuète du cours d’eau 
La Décharge à proximité de l’immeuble du 1050, rue Principale à 
Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil 
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municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder à des travaux 
de drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route provinciale numéro 138 
provoquant des inondations sur les terrains situés entre le 1050, le 1240 et le 
1270, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro 2018-05-136); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, 
madame Sophie Girard et monsieur Normand Cossette du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ont, en 
date du jeudi 6 septembre 2018, procédé à une visite des fossés des eaux de 
surface de l’emprise de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le but de cette visite était de vérifier l’état des fossés de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 entre le 1050, le 1240 et le 1270 
de la rue Principale, car depuis plusieurs années, à chaque crue printanière, 
le volume d’eau provenant de ces fossés provoque des inondations sur les 
terrains portant les numéros de lots 4 504 540, 4 504 452 et 4 502 285 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le cours d’eau La Décharge est également utilisé par le 
ministère des Transports, car deux (2) regards d’égout pluviaux sont installés 
sur la route provinciale numéro 138 à la hauteur du 1050, rue Principale dont 
l’eau de surface emprunte une canalisation qui est enfouie dans le susdit 
cours d’eau La Décharge et dont ce dernier en toute apparence est 
passablement détérioré et abîmé; 
 
ATTENDU que tous les cours d’eau sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan sont de la juridiction de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 10 septembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution demandant une intervention auprès de la 
M.R.C des Chenaux visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs 
de drainage à être apportés au cours d’eau La Décharge (référence résolution 
numéro 2018-09-246); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, le lundi 15 octobre 2018, tenu une réunion en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale et monsieur Yvan Magny, 
coordonnateur à l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que les propos et délibérations ont porté sur le cours d’eau La 
Décharge et tous ont convenu de retenir les services de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée afin de procéder aux travaux de creusage au moyen 
d’une pelle mécanique pour vérifier l’état de la conduite de drainage (acier) 
qui est enfouie dans le susdit cours d’eau La Décharge à proximité de 
l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux ont débuté le jeudi 18 octobre 2018 en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur en 
aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’un membre du comité 
des travaux publics et des infrastructures et de l’opérateur de la pelle 
mécanique de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée; 
 
ATTENDU que lors de l’exécution des travaux, l’équipe sur place a constaté 
l’état de la dégradation très avancé et totalement pourri de la conduite de 
drainage (acier) du cours d’eau La Décharge sur une longueur de 31,71 
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mètres (104 pieds) linéaires nécessitant en urgence de le remplacer par une 
canalisation en acier, en plastique ou en béton pour éviter que la situation 
s’aggrave par un affaissement de terrain pouvant également entraîner la 
chute du bâtiment secondaire (garage) étant à proximité du site des travaux 
de creusage; 
 
ATTENDU que suite à une réunion de concertation tenue le même jour en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur 
en aménagement du territoire de la M..R.C. des Chenaux, d’un membre du 
comité des travaux publics et des infrastructures et du directeur général et 
secrétaire-trésorier, il a été convenu de poursuivre les travaux compte tenu de 
l’état d’urgence généré dans le cadre du creusage effectué dans le cours 
d’eau La Décharge et de se munir de treize (13) nouveaux ponceaux de béton 
de 2,44 mètres (8 pieds) chacun et de 1,07 mètres (42 pouces) de diamètre; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 18 octobre 2018, offert ses services pour 
poursuivre les travaux de remplacement de la conduite de drainage (acier) 
désuète et enfouie dans le cours d’eau La Décharge moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 448,68$, taxes incluses, pour la 
location et les opérations de la pelle mécanique dont les travaux ont duré 
treize (13) heures (démantèlement de l’ancienne conduite de drainage (acier) 
et pose des nouveaux ponceaux de béton) comprenant les frais de transport 
de son camion et de sa remorque pour aller cueillir les treize (13) ponceaux 
de béton qui ont nécessité une durée de trois (3) heures (1h30 le 18 octobre 
2018 pour 9 ponceaux et 1h30 le 19 octobre 2018 pour 4 ponceaux) et de la 
fourniture de la membrane géotextile TX 800 sur une longueur de 16,16 
mètres (53 pieds); 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux, le mandat a été octroyé à la 
susdite firme en date du 18 octobre 2018 afin d’éviter des délais additionnels 
pour l’exécution des susdits travaux dont ces derniers ont été réalisés sur 
deux (2) jours, soit le 18 octobre 2018 et le 19 octobre 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 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 le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, concernant l’exécution des 
travaux de remplacement de la conduite de drainage désuète et enfouie dans 
le cours d’eau La Décharge comprenant le démantèlement de l’ancienne 
conduite de drainage (acier) et la pose de treize (13) nouveaux ponceaux de 
béton. Les ponceaux ont été fournis par la Municipalité de Batiscan. Ces 
services ont été retenus pour la location et les opérations de la pelle 
mécanique, le camion et sa remorque pour cueillir les treize (13) nouveaux 
ponceaux de béton et la fourniture de la membrane géotextile TX 800 et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de l’ordre de 2 448,68$, taxes incluses, à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée, pour la location et les opérations de la 
pelle mécanique dont les travaux ont duré treize (13) heures (démantèlement 
de l’ancienne conduite de drainage (acier) et pose des nouveaux ponceaux de 
béton) comprenant les frais de transport de son camion et de sa remorque 
pour aller cueillir les treize (13) nouveaux ponceaux de béton qui ont 
nécessité une durée de trois (3) heures (1h30 le 18 octobre 2018 pour 
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9 ponceaux et 1h30 le 19 octobre 2018 pour 4 ponceaux) et de la fourniture 
de la membrane géotextile TX 800 sur une longueur de 16,16 mètres 
(53 pieds), le tout sur présentation de pièces justificatives et tel que proposé 
verbalement par son président, monsieur Stéphane Du Sault, le jeudi 
18 octobre 2018. 
 
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 
 
5.1.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 

inc., concernant la préparation et la fourniture de treize (13) 
ponceaux en béton qui furent nécessaires dans le cadre des 
travaux de remplacement de la conduite de drainage désuète du 
cours d’eau La Décharge à proximité de l’immeuble du 1050, rue 
Principale à Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder à des travaux 
de drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route provinciale numéro 138 
provoquant des inondations sur les terrains situés entre le 1050, le 1240 et le 
1270, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro 2018-05-136); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, 
madame Sophie Girard et monsieur Normand Cossette du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ont, en 
date du jeudi 6 septembre 2018, procédé à une visite des fossés des eaux de 
surface de l’emprise de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le but de cette visite était de vérifier l’état des fossés de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 entre le 1050, le 1240 et le 1270 
de la rue Principale, car depuis plusieurs années, à chaque crue printanière, 
le volume d’eau provenant de ces fossés provoque des inondations sur les 
terrains portant les numéros de lots 4 504 540, 4 504 452 et 4 502 285 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le cours d’eau La Décharge est également utilisé par le 
ministère des Transports, car deux (2) regards d’égout pluviaux sont installés 
sur la route provinciale numéro 138 à la hauteur du 1050, rue Principale dont 
l’eau de surface emprunte une canalisation qui est enfouie dans le susdit 
cours d’eau La Décharge et dont ce dernier en toute apparence est 
passablement détérioré et abîmé; 
 
ATTENDU que tous les cours d’eau sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan sont de la juridiction de la M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 10 septembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution demandant une intervention auprès de la 
M.R.C des Chenaux visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs 
de drainage à être apportés au cours d’eau La Décharge (référence résolution 
numéro 2018-09-246); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, le lundi 15 octobre 2018, tenu une réunion en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale et monsieur Yvan Magny, 
coordonnateur à l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que les propos et délibérations ont porté sur le cours d’eau La 
Décharge et tous ont convenu de retenir les services de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée afin de procéder aux travaux de creusage au moyen 
d’une pelle mécanique pour vérifier l’état de la conduite de drainage (acier) 
qui est enfouie dans le susdit cours d’eau La Décharge à proximité de 
l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux ont débuté le jeudi 18 octobre 2018 en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur en 
aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’un membre du comité 
des travaux publics et des infrastructures et de l’opérateur de la pelle 
mécanique de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée; 
 
ATTENDU que lors de l’exécution des travaux, l’équipe sur place a constaté 
l’état de la dégradation très avancé et totalement pourri de la conduite de 
drainage (acier) du cours d’eau La Décharge sur une longueur de 31,71 
mètres (104 pieds) linéaires nécessitant en urgence de le remplacer par une 
canalisation en acier, en plastique ou en béton pour éviter que la situation 
s’aggrave par un affaissement de terrain pouvant également entraîner la 
chute du bâtiment secondaire (garage) étant à proximité du site des travaux 
de creusage; 
 
ATTENDU que suite à une réunion de concertation tenue le même jour en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur 
en aménagement du territoire de la M..R.C. des Chenaux, d’un membre du 
comité des travaux publics et des infrastructures et du directeur général et 
secrétaire-trésorier, il a été convenu de poursuivre les travaux compte tenu de 
l’état d’urgence généré dans le cadre du creusage effectué dans le cours 
d’eau La Décharge; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a fait appel au 
service de la firme Mercier Autoroute 40 inc. et la firme Les entreprises JPG 
Bergeron inc. pour obtenir des propositions pour la préparation et la fourniture 
de canalisation soit en plastique en acier ou en béton visant le remplacement 
de la conduite de drainage du cours d’eau La Décharge; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition fut celle obtenue de monsieur Benoit 
Sergerie, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc, en date 
du 18 octobre 2018, qui nous a recommandé de se porter acquéreur de treize 
(13) nouveaux ponceaux de béton de 2,44 mètres (8 pieds) chacun et de 
1,07 mètres (42 pouces) de diamètre, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 992,95$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux, le mandat a été octroyé à la 
susdite firme en date du 18 octobre 2018 afin d’éviter des délais additionnels 
pour l’exécution des susdits travaux dont ces derniers ont été réalisés sur 
deux (2) jours, soit le 18 octobre 2018 et le 19 octobre 2018; 
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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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 inc., concernant la préparation et la 
fourniture de treize (13) ponceaux en béton de 2,44 mètres (8 pieds) chacun 
et de 1,07 mètres (42 pouces) de diamètre, qui furent nécessaires dans le 
cadre des travaux de remplacement de la conduite de drainage (acier) 
désuète du cours d’eau La Décharge. La proposition de service déposée par 
monsieur Benoit Sergerie, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 
40 inc., en date du 18 octobre 2018, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de l’ordre de 2 992,95$, taxes incluses, à la 
firme Mercier Autoroute 40 inc., à la livraison des treize (13) ponceaux de 
béton, le tout sur présentation de pièce justificative. 
 
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 
 
5.1.6 Demande au ministère des Transports le partage des frais pour la 

réalisation des travaux de remplacement de la conduite de 
drainage désuète du cours d’eau La Décharge à proximité de 
l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de procéder à des travaux 
de drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route provinciale numéro 138 
provoquant des inondations sur les terrains situés entre le 1050, le 1240 et le 
1270, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro 2018-05-136); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures, en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, 
madame Sophie Girard et monsieur Normand Cossette du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ont, en 
date du jeudi 6 septembre 2018, procédé à une visite des fossés des eaux de 
surface de l’emprise de la route provinciale numéro 138; 
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ATTENDU que le but de cette visite était de vérifier l’état des fossés de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 entre le 1050, le 1240 et le 1270 
de la rue Principale, car depuis plusieurs années, à chaque crue printanière, 
le volume d’eau provenant de ces fossés provoque des inondations sur les 
terrains portant les numéros de lots 4 504 540, 4 504 452 et 4 502 285 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le cours d’eau La Décharge est également utilisé par le 
ministère des Transports, car deux (2) regards d’égout pluviaux sont installés 
sur la route provinciale numéro 138 à la hauteur du 1050, rue Principale dont 
l’eau de surface emprunte une canalisation qui est enfouie dans le susdit 
cours d’eau La Décharge et dont ce dernier en toute apparence est 
passablement détérioré et abîmé; 
 
ATTENDU que tous les cours d’eau sur le territoire de la Municipalité de 
Batiscan sont de la juridiction de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 10 septembre 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution demandant une intervention auprès de la 
M.R.C des Chenaux visant à obtenir leur concours pour des travaux correctifs 
de drainage à être apportés au cours d’eau La Décharge (référence résolution 
numéro 2018-09-246); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont, le lundi 15 octobre 2018, tenu une réunion en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale et monsieur Yvan Magny, 
coordonnateur à l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que les propos et délibérations ont porté sur le cours d’eau La 
Décharge et tous ont convenu de retenir les services de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée afin de procéder aux travaux de creusage au moyen 
d’une pelle mécanique pour vérifier l’état de la conduite de drainage (acier) 
qui est enfouie dans le susdit cours d’eau La Décharge à proximité de 
l’immeuble du 1050, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux ont débuté le jeudi 18 octobre 2018 en compagnie 
du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur en 
aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’un membre du comité 
des travaux publics et des infrastructures et de l’opérateur de la pelle 
mécanique de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée; 
 
ATTENDU que lors de l’exécution des travaux, l’équipe sur place a constaté 
l’état de la dégradation très avancé et totalement pourri de la conduite de 
drainage (acier) du cours d’eau La Décharge sur une longueur de 
31,71 mètres (104 pieds) linéaires nécessitant en urgence de le remplacer par 
une canalisation en acier, en plastique ou en béton pour éviter que la situation 
s’aggrave par un affaissement de terrain pouvant également entraîner la 
chute du bâtiment secondaire (garage) étant à proximité du site des travaux 
de creusage; 
 
ATTENDU que suite à une réunion de concertation tenue le même jour en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, du coordonnateur 
en aménagement du territoire de la M..R.C. des Chenaux, d’un membre du 
comité des travaux publics et des infrastructures et du directeur général et 
secrétaire-trésorier, il a été convenu de poursuivre les travaux compte tenu de 
l’état d’urgence généré dans le cadre du creusage effectué dans le cours 
d’eau La Décharge et de se munir de treize (13) nouveaux ponceaux de béton 
de 2,44 mètres (8 pieds) chacun et de 1,07 mètres (42 pouces) de diamètre; 
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a fait appel au 
service de la firme Mercier Autoroute 40 inc. et la firme Les Entreprises JPG 
Bergeron inc. pour obtenir des propositions pour la préparation et la fourniture 
de canalisation soit en plastique en acier ou en béton visant le remplacement 
de la conduite de drainage du cours d’eau La Décharge; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition fut celle obtenue de monsieur Benoit 
Sergerie, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc, en date 
du 18 octobre 2018, qui nous a recommandé de se porter acquéreur de treize 
(13) nouveaux ponceaux de béton de 2,44 mètres (8 pieds) chacun et de 
1,07 mètres (42 pouces) de diamètre, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 992,95$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 18 octobre 2018, offert ses services pour 
poursuivre les travaux de remplacement de la conduite de drainage (acier) 
désuète et enfouie dans le cours d’eau La Décharge moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2448,68$, taxes incluses, pour la 
location et les opérations de la pelle mécanique dont les travaux ont duré 
treize (13) heures (démantèlement de l’ancienne conduite de drainage (acier) 
et pose des nouveaux ponceaux de béton) comprenant les frais de transport 
de son camion et de sa remorque pour aller cueillir les treize (13) ponceaux 
de béton qui ont nécessité une durée de trois (3) heures (1h30 le 
18 octobre 2018 pour 9 ponceaux et 1h30 le 19 octobre 2018 pour 
4 ponceaux) et de la fourniture de la membrane géotextile TX 800 sur une 
longueur de 16,16 mètres (53 pieds); 
 
ATTENDU que monsieur Normand Cossette, représentant du ministère des 
Transports, a été prévenu en date du 18 octobre 2018 des intentions de la 
Municipalité de Batiscan de poursuivre les travaux compte tenu de l’état de la 
situation et les mandats ont été octroyés à la firme Pierre Du Sault Transport 
Ltée et à la firme Mercier Autoroute 40 inc. visant à remplacer la conduite de 
drainage (acier) enfouie dans le cours d’eau La Décharge et à laquelle deux 
(2) regards d’égout pluviaux sont installés sur la route provinciale numéro 138 
à la hauteur du 1050, rue Principale et reliés à ladite conduite pour évacuer 
les eaux de surface de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux, les mandats ont été 
octroyés aux susdites firmes en date du 18 octobre 2018 afin d’éviter des 
délais additionnels pour l’exécution des susdits travaux dont ces derniers ont 
été réalisés sur deux (2) jours, soit le 18 octobre 2018 et le 19 octobre 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 ministère 
des Transports de contribuer financièrement à ces travaux dans une 
proportion de 50% de tous les frais engagés par la Municipalité de Batiscan 
visant la réalisation des travaux de remplacement de la conduite de drainage 
(acier) du cours d’eau La Décharge par treize (13) nouveaux ponceaux de 
béton de 2,44 mètres (8 pieds) chacun et de 1,07 mètres (42 pouces) de 
diamètre, sur une longueur de 31,71 mètres (104 pieds) installés dans le 
susdit cours d’eau tout en reliant la canalisation des deux (2) regards d’égout 
pluviaux afin de poursuivre l’évacuation des eaux de surface de la route 
provinciale numéro 138 à la hauteur du 1050, rue Principale à Batiscan. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports à l’effet que la réalisation des travaux a totalisé 
une somme de 5 441,63$, taxes incluses, dont copie des pièces justificatives 
et autres documents pertinents sont joints à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du ministère des Transports et requiert de ce dernier une aide 
financière de l’ordre de 2 720,82$ représentant 50% de tous les frais engagés 
par la Municipalité de Batiscan pour mener à terme les travaux de 
remplacement de la conduite de drainage (acier) du cours d’eau La Décharge. 
 
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 
 
5.1.7 Mandat à la firme Excavations Tourigny inc., le soin de procéder 

aux travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout 
pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du 
Couvent à Batiscan 

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie 
dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent à Batiscan, un avis public 
a été publié sur le site web SE@O en date du 18 septembre 2018. Le 
document d’appel d’offres a été uniquement accessible par le biais du 
système électronique d’appel d’offres. Ledit avis public a également été 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité en date du 13 septembre 2018, le tout conformément 
aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec.  
 
Dix (10) firmes spécialisées dans le domaine de l’installation de conduite 
d’aqueduc et d’égout pluvial ont, sur demande, obtenu le formulaire du 
document d’appel d’offres par le système électronique d’appel d’offres. Les 
dix (10) firmes spécialisées dans le domaine de l’installation de conduite 
d’aqueduc et d’égout pluvial ont alors déposé leur soumission et ces 
dernières furent ouvertes en public le vendredi 26 octobre à 10 h et qui se 
lisent comme suit, savoir : 
 
1.  Excavations Tourigny Inc. 1 324 867,96$, taxes incluses. 
2.  Giroux et Lessard Ltée. 1 334 812,06$, taxes incluses. 
3.  Maskimo Construction Inc. 1 343 315,70$, taxes incluses. 
4.  Construction et Pavage Boisvert Inc. 1 424 148,79$, taxes incluses. 
5.  Rochette Excavation Inc. 1 429 919,99$, taxes incluses. 
6.  Sintra Inc. Mauricie/Centre-du-Québec 1 469 449,71$, taxes incluses. 
7.  Action Progex Inc. 1 490 493,93$, taxes incluses. 
8.  Les Excavations Lafontaine Inc. 1 541 046,81$, taxes incluses. 
9.  Construction & Pavage Portneuf Inc. 1 589 130,05$, taxes incluses. 
10.Marcel Guimond et Fils Inc. 1 872 375,62$, taxes incluses. 
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ATTENDU les soumissions reçues du 26 octobre 2018 concernant 
l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, d’égout 
pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent à 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé par la firme d’ingénieurs Les Services EXP inc., et 
transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur François 
Gingras, ingénieur au sein de la firme d’ingénieurs Les Services EXP inc. et 
qu’après analyse des susdits documents, il est recommandé d’octroyer le 
mandat à la firme Excavations Tourigny inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Excavations Tourigny inc., au montant de 695 971,55$, taxes incluses, à ce 
qui a trait au volet 1 des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Excavations Tourigny inc., au montant de 628 896,41$, taxes incluses, à ce 
qui a trait au volet 2 des travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans la rue Principale et du Couvent; 
 
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 de la firme Excavations Tourigny inc. et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux du volet 1 qui consistent à la réfection des 
réseaux d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans la rue de la Salle à 
Batiscan. La proposition déposée par monsieur Alain Tourigny, président de 
la firme Excavation Tourigny inc., en date du 26 octobre 2018, 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 au règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 approuvé le 11 octobre 2018, au programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), au 
programme d’aide à la voirie locale – volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supra municipaux du ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, une partie de la réserve du fonds 
des carrières et sablières, du solde disponible du règlement d’emprunt fermé 
numéro 096-2007 et d’une partie du surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme Excavations Tourigny inc. et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux du volet 2 qui consistent à la réfection du 
réseau d’eau potable, d’égout pluvial et de voirie dans les rues Principale et 
du Couvent, le tout conditionnel à l’obtention d’une aide financière dans le 
cadre du programme de la taxes d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) enveloppe 2019-2023, de l’approbation du règlement 
d’emprunt prévu à cette fin soumis en 2019 au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et de la contribution ou subvention provenant 
de tiers. La proposition déposée par monsieur Alain Tourigny, président de la 
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firme Excavations Tourigny inc., en date du 26 octobre 2018, 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 695 971,55$, taxes incluses, payable 
par versements mensuels au pourcentage des travaux réalisés pour le volet 
1 dans la rue de la Salle, et ce, jusqu’au parfait montant de 695 971,55$, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 628 896,41$ taxes incluses payable par 
versements mensuels au pourcentage des travaux réalisés pour le volet 2 
dans la rue Principale et dans la rue du Couvent, et ce, jusqu’au parfait 
montant de 628 896,41$, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu 
au préalable de toute modification aux dispositions initiales du projet pouvant 
survenir en cours de réalisation des travaux. Tout addenda doit obtenir l’aval 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de 
résolution. 
 
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 le contrat à intervenir avec la firme Excavations Tourigny inc. 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, se prononce et vote en faveur de 

la motion 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Service incendie, premiers répondants et sécurité civile 
 
5.2.1 Ratification de l’autorisation accordée à cinq (5) membres du 

service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan ayant pris part à la remise des diplômes de nos 
pompiers volontaires dans le cadre de la soirée hommage aux 
pompiers qui s’est tenue le mercredi 24 octobre 2018 à Bécancour 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toutes les personnes assignées comme pompiers volontaires doivent 
obligatoirement suivre une formation et obtenir une attestation de l’École 
nationale des pompiers du Québec; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 12 janvier 2016, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution autorisant la conclusion de l’entente intervenue 
avec la Ville de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires (référence résolution numéro 2016-01-012); 
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ATTENDU que messieurs Michael Carignan, Guy Châteauneuf, Julien 
Eymard, Simon Dorion et Jimmy Parent, pompiers volontaires du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan ont pris part à 
ce programme de formation; 
 
ATTENDU que les cinq (5) pompiers volontaires ont réussi leur examen dans 
différentes disciplines portant sur les matières dangereuses-sensibilisation, les 
matières dangereuses-opération, auto sauvetage et pompier 1; 
 
ATTENDU que monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et 
responsable de la formation au sein de la ville de Bécancour a, en date du 
4 octobre 2018, convié les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan et le groupe des diplômés du service de protection incendie du 
territoire de la municipalité de Batiscan à prendre part à la soirée hommage 
aux pompiers dans le cadre de la semaine de prévention incendie comprenant 
bien entendu la cérémonie de la remise des diplômes dont les récipiendaires 
sont messieurs  Michael Carignan, Guy Châteauneuf, Julien Eymard, Simon 
Dorion et Jimmy Parent, pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Lapierre, officier du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan et messieurs 
Michael Carignan, Guy Châteauneuf, Julien Eymard et Simon Dorion, 
pompiers volontaires, ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette cérémonie 
qui s’est tenue le mercredi 24 octobre 2018 à compter de 19 h à la Caserne 
centrale de la Ville de Bécancour; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Jean-Philippe Lapierre, officier du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan, et 
messieurs Michael Carignan, Guy Châteauneuf, Julien Eymard et Simon 
Dorion, pompiers volontaires, à prendre part à cette soirée hommage aux 
pompiers dans le cadre de la semaine de prévention incendie qui s’est tenue 
le mercredi 24 octobre 2018 à compter de 19 h à la Caserne centrale de la 
Ville de Bécancour; 
 
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 ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Jean-Philippe Lapierre, officier du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan, et messieurs Michael 
Carignan, Guy Châteauneuf, Julien Eymard et Simon Dorion, pompiers 
volontaires, ayant pris part à la soirée hommage aux pompiers dans le cadre 
de la semaine de prévention incendie comprenant bien entendu la cérémonie 
de la remise des diplômes qui s’est tenue le mercredi 24 octobre 2018 à 
compter de 19 h à la Caserne centrale de la Ville de Bécancour; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de 
l’officier du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
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Batiscan et des quatre (4) pompiers volontaires ayant pris part à cette soirée 
hommage aux pompiers dans le cadre de la semaine de prévention incendie 
de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées 
sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 
 

5.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0053-15-2012. Maintien du bâtiment principal 
et du bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement 
érigés sur le terrain. Marge de recul avant, latérale et arrière. 
Articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1250, rue du Moulin 
à Batiscan a déposé, en date du 26 septembre 2018, une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et de la 
construction du bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Christian Francoeur, 
arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2015; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la 
construction du bâtiment principal et du bâtiment secondaire (remise) aux 
endroits actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 5 447 841 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du bâtiment principal par rapport à 
l’emprise de l’artère de la rue du Moulin est à une distance de 6,62 mètres par 
rapport aux limites de sa propriété et également constaté que la distance de la 
marge de recul latérale du bâtiment principal du côté est, est à une distance 
de 1,59 mètre par rapport aux limites de sa propriété donc jugée non 
conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que l’inspecteur en bâtiment et en environnement a également 
constaté que la distance de la marge de recul arrière du bâtiment secondaire 
(remise) du côté sud est à une distance de 0 mètre par rapport aux limites de 
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sa propriété empiétant même sur une distance de 0,31 mètre sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 504 968 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect des 
dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment principal doit être localisé dans la 
marge de recul avant de façon à respecter une distance de 7,60 mètres et 
dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance de 
2,00 mètres; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect 
des dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) doit 
être localisé dans la marge de recul arrière de façon à respecter une distance 
de 1,50 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul avant de l’artère 
de l’emprise de la rue du Moulin pour le bâtiment principal passant de 
7,60 mètres à 6,62 mètres, soit une dérogation de 0,98 mètre et de réduire la 
norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul latérale par 
rapport aux limites de sa propriété pour le bâtiment principal passant de 
2,00 mètres à 1,59 mètres soit une dérogation de 0,41 mètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire de réduire la 
norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul arrière par 
rapport aux limites de sa propriété pour le bâtiment secondaire (remise) 
passant de 1,50 mètres à 0 mètre soit une dérogation de 1,50 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de la propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de son bâtiment principal et de son bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et correspondant au numéro civique 1250, rue du Moulin à 
Batiscan est situé dans la zone 216-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal 
une distance minimale de 7,60 mètres à respecter dans la marge de recul 
avant et une distance de 2,00 mètres à respecter dans la marge de recul 
latérale; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment secondaire 
(remise) une distance minimale de 1,50 mètre à respecter dans la marge de 
recul arrière;  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 694 
 

 

ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, il est nécessaire de 
réduire la norme autorisée de la marge de recul avant minimum de l’emprise 
de la rue du Moulin passant de 7,60 mètres à 6,62 mètres, soit 0,98 mètre de 
moins que la norme actuelle prescrite et de réduire la norme autorisée de la 
marge de recul latérale minimum par rapport aux limites de sa propriété 
passant de 2,00 mètres à 1,59 mètre, soit 0,41 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
secondaire (remise) à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, il est 
nécessaire de réduire la norme autorisée de la marge de recul arrière 
minimum par rapport aux limites de sa propriété passant 1,50 mètre à 
0 mètre, soit 1,50 mètres de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 octobre 2018 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 23 octobre 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 1250, rue du Moulin à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir son bâtiment principal à l’endroit actuellement érigé grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul avant 
de l’emprise de la rue du Moulin à une distance 6,62 mètres, soit 0,98 mètre 
de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres) et dans la marge de 
recul latérale par rapport aux limites de sa propriété à une distance de 
1,59 mètre, soit 0,41 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(2,00 mètres) afin de respecter les dispositions de l’article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan a, au cours de cette même séance, également recommandé au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire de l’immeuble du 
1250, rue du Moulin à Batiscan tout en lui permettant de maintenir son 
bâtiment secondaire (remise) à l’endroit actuellement érigé grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul arrière par 
rapport aux limites de sa propriété à une distance de 0 mètre, soit 1,50 mètres 
de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètres) afin de respecter les 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux à la demanderesse; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
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ATTENDU la propriétaire de l’immeuble du 1250, rue du Moulin à Batiscan 
désire conformer l’emplacement de son bâtiment principal et de son bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur son terrain portant le 
numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par monsieur 
Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, en date du 8 janvier 2015, 
démontre l’emplacement exact du bâtiment principal et du bâtiment 
secondaire (remise) sur le susdit terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant par rapport à l’emprise de la rue du Moulin du bâtiment principal 
actuellement érigé à 6,62 mètres au lieu de 7,60 mètres, et vise à rendre 
conforme la marge de recul latérale par rapport aux limites de sa propriété du 
bâtiment principal actuellement érigé à 1.59 mètres au lieu de 2,00 mètres 
comme le prévoit les dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que ladite demande vise également à rendre conforme la marge 
de recul arrière par rapport aux limites de sa propriété du bâtiment secondaire 
(remise) actuellement érigé à 0 mètre au lieu de 1,50 mètre comme le prévoit 
les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 demande 
de dérogation mineure numéro 2018-013 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 1250, rue du Moulin à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0053-15-
2012 et correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain concernant sa requête visant à 
régulariser l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances 
municipales de la Municipalité de Batiscan, de la construction du bâtiment 
principal et de la construction du bâtiment secondaire (remise) actuellement 
érigées sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.1 et 
7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait au respect de la marge de recul avant et latérale du bâtiment 
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principal et à ce qui a trait au respect de la marge de recul arrière du bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 
5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la zone 216-RU en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal actuellement 
érigé sur le terrain correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la marge de 
recul avant de l’emprise de l’artère de la rue du Moulin à une distance de 
6,62 mètres, soit 0,98 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 
mètres) et dans la marge de recul latérale par rapport aux limites de sa 
propriété à une distance de 1,59 mètre, soit 0,41 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (2,00 mètres), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
actuellement érigé sur le terrain correspondant au numéro de lot 5 447 841 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans 
la marge de recul arrière par rapport aux limites de sa propriété à une 
distance de 0 mètre, soit 1,50 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite (1,50 mètre), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
 
5.3.2 Dérogation mineure pour le lot 5 447 841 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0053-15-2012. Construction d’un second 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant. Articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1250, rue du Moulin 
à Batiscan a déposé, en date du 26 septembre 2018, une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un second bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant ayant une 
dimension de 3,66 mètres de largeur par une profondeur de 3,66 mètres et 
contenant une superficie de 13,39 mètres carrés sur son terrain portant le 
numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction et de localisation 
du second bâtiment secondaire (remise) sur son terrain portant le numéro de 
lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur 
bâtiment secondaire (remise) lequel sera situé dans la cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un second bâtiment 
secondaire (remise) est jugée non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que les bâtiments accessoires doivent être érigés 
dans les cours latérales ou dans les cours arrières et que dans ce cas-ci, 
l’emplacement prévu se situe dans la cour avant en raison du fait que le 
second bâtiment secondaire (remise) va servir à entreposer sa motocyclette et 
son tracteur à gazon et qu’il n’y a aucune autre possibilité, compte tenu de la 
proximité de son entrée charretière qui l’obligerait à déplacer continuellement 
son automobile pour se rendre avec sa motocyclette ou son tracteur à gazon 
à son second bâtiment secondaire (remise) si ce dernier serait localisé dans la 
cour latérale ou dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) peut être 
érigé et localisé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie est 
inférieure à 1 000 mètres carrés sans toutefois empiéter dans la marge de 
recul avant de façon à respecter une distance minimale de 7,60 mètres par 
rapport à l’emprise de la rue du Moulin et que dans ce cas-ci, l’emplacement 
prévu du susdit bâtiment secondaire (remise) se situe à une distance de 
3,30 mètres par rapport à l’emprise de la rue du Moulin, soit une dérogation 
de 4,30 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire, pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (remise), d’autoriser la propriétaire de 
l’immeuble à ériger le second bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant 
de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la distance à respecter 
dans la marge de recul avant par rapport à l’emprise de la rue du Moulin 
passant de 7,60 mètres à 3,30 mètres, soit une dérogation de 4,30 mètres de 
moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un second bâtiment secondaire (remise) qui a été jugé non 
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
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ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
5 447 841 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et correspondant au numéro civique 1250, rue du Moulin à 
Batiscan est situé dans la zone 216-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(remise) doit être érigé et localisé dans la marge de recul avant de façon à 
respecter une distance minimale de 7,60 mètres dans la marge de recul avant 
par rapport à l’emprise de la rue du Moulin; 
 
ATTENDU que pour permettre à la propriétaire de l’immeuble la permission 
d’y ériger et de construire un second bâtiment secondaire (remise) sur son 
terrain dans la cour avant et de se conformer aux dispositions des articles 7.7 
et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements de 
réduire la norme autorisée de la marge de recul avant minimum sur la rue du 
Moulin passant de 7,60 mètres à 3,30 mètres, soit 4,30 mètres de moins que 
la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 octobre 2018 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 23 octobre 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 1250, rue du Moulin tout en lui permettant d’ériger et de 
construire un second bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant sur son 
terrain portant le numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul avant sur la rue 
du Moulin à une distance de 3,30 mètres, soit 4,30 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite (7,60 mètres) afin de respecter les dispositions des 
articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation et la construction 
d’un second bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant sur le terrain 
portant le numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul avant sur la rue 
du Moulin à une distance de 3,30 mètres, soit 4,30 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite (7,60 mètres) afin de respecter les dispositions des 
articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 699 
 

 

présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-014 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 1250, rue du Moulin à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0053-15-
2012 et correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant sa requête visant 
à ériger et construire un second bâtiment secondaire (remise) sur son terrain 
et dans la cour avant. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses amendements qui 
précisent que les bâtiments accessoires doivent être érigés dans les cours 
latérales et dans les cours arrière et pouvant également être localisés dans la 
cour avant sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant sur le terrain 
connu comme étant le numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain dans la zone 216-RU en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des 

articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la localisation et la construction d’un second 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant à une distance de 
3,30 mètres par rapport à l’emprise de la rue du Moulin soit à 4,30 mètres 
de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres) sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 5 447 841 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. La maison hantée 
qui fut aménagée au centre communautaire a connu une fois de plus un 
énorme succès. Cette année, cet aménagement s’est fait sur 2 étages. Nous 
avons obtenu l’attention des médias et plus de 450 personnes ont effectué le 
parcours à leur grande satisfaction.  
 
Aussi, monsieur Dussault nous informe que l’activité du Noël des enfants sera 
tenue au centre communautaire le dimanche 2 décembre 2018 à compter de 
13h30. 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs s’impliquent au 
sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont les jeunes et 
moins jeunes de notre territoire; 
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès dimanche, le 28 octobre 2018 et 
mercredi, le 31 octobre dernier étant entièrement organisé et préparé par 
monsieur Martin Garand et les membres du conseil d’administration du 
service des loisirs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toute les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire 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, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du service des loisirs pour leur implication, leurs 
efforts constants et leurs intérêts soutenus dans le cadre de l’organisation, la 
préparation et la réalisation de diverses activités de loisirs pour le bénéfice 
de la population du territoire de la municipalité de Batiscan. 
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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.  
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.5.1 Création du comité externe relatif à la mise à jour de notre 

politique familiale composé de trois (3) représentants de la 
famille, trois (3) représentants des aînés et d’un (1) représentant 
des organismes du milieu 

 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place 
le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à 
appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan veut 
améliorer la qualité de vie des familles et des aînés; 
 
ATTENDU l’importance que la Municipalité de Batiscan attache à la création 
d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de mettre à jour sa politique familiale municipale pour assurer un 
milieu de vie de qualité aux familles selon les étapes de la vie familiale, car 
cette dernière date du 3 juin 2013; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 12 décembre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution demandant au ministère de la Famille une aide 
financière dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2020 pour la mise à jour de notre politique familiale 
municipale incluant le plan d’action (référence résolution numéro 2017-12-
353); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant la conclusion de la convention d’aide 
financière dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2020 pour la mise à jour de notre politique familiale 
municipale incluant le plan d’action (référence résolution numéro 2018-03-
086); 
 
ATTENDU que les membres du comité responsable des questions familiales 
volet familles – volet aînés ont tenu une première rencontre de travail en 
compagnie de monsieur Sylvain Hénault, formateur auprès de l’organisme 
Carrefour action municipale et famille qui s’est tenue le 17 septembre 2018; 
 
ATTENDU que le cheminement de la mise à jour de notre politique familiale 
municipale nécessite la création d’une structure d’élaboration et de suivi; 
 
ATTENDU que la création et la mise en place d’un comité externe relatif à la 
mise à jour de notre politique familiale municipale composé de trois (3) 
représentants de la famille, trois (3) représentants des aînés et d’un (1) 
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représentant des organismes du milieu est fondamentale au cheminement de 
la politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que le rôle de ce comité va consister à permettre le partenariat, la 
représentativité de l’ensemble de la communauté, d’assurer l’élaboration de 
la mise à jour de notre politique familiale municipale, d’identifier des 
stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la Municipalité à 
intégrer le principe "PENSER ET AGIR EN FAMILLE", de sensibiliser les 
décideurs à l’importance des familles dans tout le processus de décisions 
(politique, économique, social et culturel) et d’assurer le suivi et l’évaluation 
du plan d’action afin d’en assurer la continuité et la pérennité; 
 
ATTENDU que le comité responsable des questions familiales volet familles 
– volet aînés a fait appel à mesdames Isabelle Dorais, Michelle Pagé, 
Jocelyne Hivon et Manon Leblanc et messieurs Jean Roy, Joël Bégin et 
Stéphane Rouette pour connaître leurs intérêts visant à faire partie du comité 
externe relatif à la mise à jour de notre politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que madame Isabelle Dorais (famille), madame Manon Leblanc 
(famille), monsieur Joël Bégin (famille), madame Michelle Pagé (aîné), 
madame Jocelyne Hivon (aîné), monsieur Jean Roy (aîné) et monsieur 
Stéphane Rouette (organismes du milieu) ont tout récemment manifesté 
l’intérêt de faire partie à part entière de ce nouveau comité externe relatif à la 
mise à jour de notre politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que le comité responsable des questions familiales volet familles 
– volet aînés nommé en vertu de la résolution numéro 2018-01-016 va 
travailler de concert avec le comité externe relatif à la mise à jour de notre 
politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que la politique familiale municipale est une manière de penser et 
d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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 autorise la création 
du comité externe relatif à la mise à jour de notre politique familiale 
municipale sous la responsabilité du comité responsable des questions 
familiales volet famille – volet aîné. Les tâches de ces deux (2) comités 
réunis ont pour mandat : 
 
 d’assurer l’élaboration de la mise à jour de notre politique familiale 

municipale, en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la 
population et en recommandant des projets porteurs de la préoccupation 
"famille". 

 
 De proposer une mise à jour d’un projet de politique, un plan d’action et 

les budgets nécessaires au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan. 

 
 D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action, en exerçant un rôle de 

suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité, en priorisant les 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 703 
 

 

éléments du plan d’action et en favorisant l’implication des directions de 
services dans la définition et l’application des mesures qui assureront la 
mise en œuvre de la politique familiale. 

 
 D’assurer le lien entre les instances municipales du territoire de la 

municipalité de Batiscan et la communauté sur la politique familiale 
municipale. 

 
 D’assister le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dans l’étude 

de dossiers susceptibles de faire l’objet d’un règlement ou de politique 
ayant une incidence sur la mise à jour de notre politique familiale 
municipale. 

 
 Grâce à leur expertise, de jouer un rôle consultatif et de vigilance. 
 
 D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de 

la Municipalité de Batiscan à intégrer le principe "Penser et agir en 
famille". 

 
 De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles dans tout le 

processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention 
(politique, économique, social et culturel).  

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie, approuve et 
statue sur la composition des comités de la façon suivante : 
 
En vertu de la résolution numéro 2018-01-016, comité responsable des 
questions familiales volet famille – volet aînés : monsieur Christian Fortin, 
maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
madame Monique Bélanger, agente de bureau, et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des Loisirs et de la Culture. 
 
Composition des membres du comité externe relatif à la mise à jour de notre 
politique familiale : madame Isabelle Dorais (famille), madame Manon 
Leblanc (famille), monsieur Joël Bégin (famille), madame Michelle Pagé 
(aîné), madame Jocelyne Hivon (aîné), monsieur Jean Roy (aîné) et 
monsieur Stéphane Rouette (organismes du milieu). 
 
Les deux (2) comités travaillent de concert pour la mise à jour de notre 
politique familiale. Les membres des deux (2) comités se chargent en régie 
interne, d’établir et de définir l’endroit et les horaires de la tenue des 
réunions. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
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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 des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 

période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année courante par 
rapport à l’année précédente (2017) et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de janvier 2018 à septembre 2018 de 
l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier 2018 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire 
de la Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, procède à la lecture des états comparatifs des revenus 
et des dépenses de la période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année 
courante par rapport à l’année précédente (2017) et de celui des revenus et 
des dépenses de la période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2018. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la 
période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année courante par rapport à 
l’année précédente, on note une variation de 57 710,43 $ en plus au niveau 
des revenus et une variation de 57 104,54$ en moins au niveau des 
dépenses; 
 
À la lecture du second état comparatif et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de janvier 2018 à septembre 2018 de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2018, on note une disponibilité de 61 784,35$ au niveau des revenus 
à recevoir et une disponibilité de 379 859,58$ au niveau des dépenses à 
consacrer aux opérations courantes. 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de janvier 2018 
à septembre 2018 de l’année courante par rapport à l’année précédente 
(2017) et de celui des revenus et des dépenses de la période de janvier 2018 
à septembre 2018 de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2018. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
5.7.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier en matière d’assurance collective pour les 
employés municipaux qui s’est tenue le lundi 29 octobre 2018 à la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 15 janvier 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution autorisant notre adhésion au contrat 
d’assurance souscrit par la Fédération québécoise des municipalité auprès de 
la Capitale assureur de l’administration publique inc. prenant effet le 
1er février 2018 (référence résolution numéro 2018-01-034); 
 
ATTENDU qu’à compter du 1er janvier 2019, le contrat d’assurance collective 
des employés municipaux regroupant la majorité des municipalités locales du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux fera l’objet de son premier renouvellement 
depuis le nouveau régime auprès de la Capitale assureur de l’administration 
publique inc.; 
 
ATTENDU que madame Marie-Josée Pelletier, responsable du volet des 
assurances collectives auprès de la Fédération québécoise des municipalités, 
a, en date du 11 octobre 2018, transmis une correspondance nous conviant à 
participer à une session d’information portant sur les conditions et modalités 
du renouvellement de notre régime d’assurance collective effectif au 
1er janvier 2019; 
 
ATTENDU que cette session d’information s’est tenue le lundi 29 octobre 
2018 à compter de 9h30 le matin au siège social de la Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Camel sis au 3860, rue de l’Hôtel de Ville à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier avait alors manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette session d’information portant sur le dossier en 
matière d’assurance collective pour les employés municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à cette session d’information portant sur le 
dossier en matière d’assurance collective pour les employés municipaux qui 
s’est tenue le lundi 29 octobre 2018 à compter de 9h30 le matin au siège 
social de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Camel sis au 3860, rue de 
l’Hôtel de Ville à Notre-Dame-du-Mont-Carmel; 
 
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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, ayant pris part à une session d’information portant sur le dossier en 
matière d’assurance collective pour les employés municipaux qui s’est tenue 
le lundi 29 octobre 2018 à compter de 9h30 le matin au siège social de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Camel sis au 3860, rue de l’Hôtel de 
Ville à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session 
d’information portant sur le dossier en matière d’assurance collective, de 
produire à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 
 
5.7.2 Mandat à l’agente de bureau le soin de procéder aux travaux 

d’entretien ménager de locaux administratifs du bureau municipal 
de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la personne mandatée aux travaux d’entretien ménager des 
locaux administratifs du bureau municipal a informé la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan de son indisponibilité à poursuivre son mandat;  
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau, s’est alors 
proposée de la remplacer et d’effectuer les travaux d’entretien ménager des 
locaux administratifs du bureau municipal de la Municipalité de Batiscan en 
dehors de ses heures normales de travail moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 100,00$ par mois (net) en raison de quatre (4) 
heures de travail par mois; 
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau, a débuté les 
travaux d’entretien ménager des locaux administratifs du bureau municipal de 
la Municipalité de Batiscan en date du 19 février 2018; 
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau, désire 
poursuivre les travaux d’entretien ménager des locaux administratifs de la 
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Municipalité de Batiscan aux mêmes conditions, et ce, jusqu’au 
31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de madame Monique Bélanger, agente de 
bureau, et d’avis qu’elle poursuive les travaux d’entretien ménager des locaux 
administratifs du bureau municipal de la Municipalité de Batiscan en dehors 
de ses heures normales de travail durant la période du 19 février 2018 au 31 
décembre 2019 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
100,00$ par mois (net) en raison de quatre (4) heures de travail par mois; 
 
ATTENDU que durant la période du 19 février 2018 au 4 novembre 2018, 
madame Monique Bélanger s’est bien acquittée de ses tâches d’entretien 
ménager des locaux administratifs du bureau municipal de la Municipalité de 
Batiscan effectué en dehors de ses heures normales de travail; 
 
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 octroie le mandat 
d’entretien ménager des locaux administratifs du bureau municipal de la 
Municipalité de Batiscan à madame Monique Bélanger, agente de bureau, 
dont les travaux seront effectués en dehors de ses heures normales de travail 
durant la période du 19 février 2018 au 31 décembre 2019, moyennant des 
honoraires professionnels de 100,00$ par mois (net) en raison de quatre (4) 
heures par mois. 
 
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 Roger Beauchesne à 

titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements 

 
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 d’ici la fin de l’année financière 2018 à ce qui a trait à l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements;  
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan tenue le mardi 
18 septembre 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous 
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les travaux réalisés au cours de la saison estivale 2018 et planifié les travaux 
à être réalisés d’ici la fin de l’année financière 2018; 
 
ATTENDU qu’au cours de la période du 17 septembre 2018 au 
31 octobre 2018, l’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales en appui aux employés permanents du service de la 
voirie locale a effectué les travaux suivants, savoir : 
 
 Couper les branches et nettoyer le cours d’eau du Vieux presbytère de 

Batiscan, défaire les panneaux de publicité Écotone, gratter et peinturer les 
charrues et peinturer les balises pour la neige. 

 
ATTENDU que durant la période du 17 septembre 2018 au 31 octobre 2018, 
les autorités municipales ont retenu les services de l’employé temporaire 
selon les dispositions du libellé de la résolution numéro 2018-10-264, à savoir 
un horaire variable à raison de huit (8) heures par jour et de trois (3) jours par 
semaine et une (1) journée complémentaire durant la semaine du 
24 septembre 2018 au 30 septembre 2018; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le chef d’équipe du service de la 
voirie locale, ce dernier a informé le directeur général et secrétaire-trésorier 
que les travaux de ménage du terrain du garage municipal, du site de 
traitement de l’eau potable et du site des puits des eaux souterraines 
demeurent à exécuter ainsi que des travaux de peinture des carcans 
(attaches) de la machinerie, des godets et la pelle du véhicule multi 
fonctionnel (versatile); 
 
ATTENDU que monsieur Michel Lampron a, en date du 29 octobre 2018, 
déposé à la direction générale une lettre de démission de son poste de 
journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le lien d’emploi de monsieur Michel Lampron avec la 
Municipalité de Batiscan prendra fin à compter du vendredi 9 novembre 2018 
à compter de 17h; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de poursuivre à retenir les services d’un employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoin des autorités municipales en 
appui à l’employé permanent du service de la voirie locale dans le cadre des 
travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements, et ce, 
jusqu’au moment où le poste de journalier spécialisé actuellement ouvert sera 
comblé; 
 
ATTENDU que l’employé temporaire aura un horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales à raison de huit (8) heures par jour et de 
trois (3) à quatre (4) jours par semaine, et ce, jusqu’au moment où le poste de 
journalier spécialisé actuellement ouvert sera comblé; 
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne s’est bien acquitté des tâches de 
travail qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe du service 
de la voirie locale au cours de la saison estivale 2018, soit durant la période 
du 18 juin 2018 au 23 août 2018 et la période du 17 septembre 2018 au 
31 octobre 2018; 
 
ATTENDU que la direction générale a pris contact avec monsieur 
Beauchesne et ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
en appui à l’employé permanent du service de la voirie locale dans le cadre 
des travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements, le tout 
débutant à compter du jeudi 1er novembre 2018 à raison de trois (3) à quatre 
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(4) jours par semaine, et ce, jusqu’au moment où le poste de journalier 
spécialisé actuellement ouvert sera comblé; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a procédé à une 
vérification des états comparatifs des revenus et des sommes consacrées par 
la Municipalité de Batiscan à ce jour par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires 2018 et il appert, en raison de la capitalisation des revenus non 
prévus initialement et de l’économie effectuée sur certains postes de 
dépenses, que nous détenons la latitude financière nécessaire visant à retenir 
les services d’un employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins 
des autorités municipales affecté au service de la voirie locale à raison de huit 
(8) heures par jour et de trois (3) à quatre (4) jours par semaine, le temps 
nécessaire de combler le poste de journalier spécialisé actuellement ouvert, le 
tout débutant à compter du jeudi le 1er novembre 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 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 ratifie l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales en appui à l’employé 
permanent du service de la voirie locale dans le cadre des travaux d’entretien 
de nos infrastructures et de nos équipements, le tout débutant à compter du 
jeudi 1er novembre 2018 à raison de huit (8) heures par jour et de trois (3) à 
quatre (4) jours par semaine, et ce, jusqu’au moment où le poste de journalier 
spécialisé actuellement ouvert sera comblé. 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
20,77$ l’heure en vertu des dispositions de la convention collective en vigueur 
des employés municipaux et les avantages attribuables au statut d’employé 
temporaire plus amplement définis dans la susdite convention collective. 
 
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 
 
5.7.4 Monsieur Michel Lampron. Dépôt de sa lettre de démission en 

date du 29 octobre 2018 de son poste de journalier spécialisé au 
sein du service de la voirie locale du territoire de la municipalité 
de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt de la correspondance de monsieur Michel Lampron en date du 
29 octobre 2018. Ce dernier nous informe de sa démission au poste de 
journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale du territoire de la 
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municipalité de Batiscan. Monsieur Lampron remercie l’équipe de la direction 
de la Municipalité ainsi que l’équipe du service de la voirie locale. Le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan lui souhaite bonne chance dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions.  
 

5.8 Presbytère et église de Batiscan 
 
5.8.1 Demande d’aide financière auprès du conseil de la Fondation du 

patrimoine religieux du Québec visant la réalisation des travaux 
du plan triennal du programme d’immobilisations du presbytère 
et de l’église de Batiscan pour les années 2020-2021-2022 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 février 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution autorisant la mairesse et le directeur général et 
secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les tâches administratives et à signer 
tous les documents pertinents visant à se porter acquéreur de l’immeuble 
portant le numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, dans la 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2017-02-
049); 
 
ATTENDU qu’une offre de cession et une entente d’utilisation et de location 
fut conclue entre la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Batiscan 
et la Municipalité de Batiscan en date du 27 septembre 2017; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 octobre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution mandatant Me Martine Baribeau, notaire, le 
soin de procéder à la rédaction d’un acte légal visant une transaction 
immobilière pour l’acquisition de l’immeuble correspondant au numéro de lot 
6 074 718 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que la transaction immobilière fut conclue le 25 octobre 2017; 
 
ATTENDU les membres du comité de la Paroisse Saint-Laurent se sont réunis 
récemment et ont délibéré sur les travaux à être réalisés sur les bâtiments 
(église et presbytère de Batiscan) et autres infrastructures grevant l’immeuble 
connu comme étant le lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, au cours des prochaines années; 
 
ATTENDU que les membres du comité de la Paroisse Saint-Laurent et les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance des conditions et des modalités du programme d’aide financière 
de la Fondation du patrimoine religieux du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du comité de la Paroisse Saint-Laurent ont 
préparé et élaboré un plan triennal du programme d’immobilisations du 
presbytère et de l’église de Batiscan pour les années 2020-2021-2022; 
ATTENDU que la nature des travaux consiste à remplacer les équipements 
suivants, savoir : 
 
 Procéder à la mise à niveau du carnet de santé de l’église. Réalisation 

prévue en 2020. 
 
 Procéder au nouveau carnet de santé du presbytère. Réalisation prévue en 

2020. 
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 Remplacer les deux (2) balcons avant du presbytère. Réalisation prévue en 
2020. 

 
 Remplacer la fenestration du presbytère. Réalisation prévue en 2021. 
 
ATTENDU que pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 30 500,00$ en 2020 et un investissement de 
l’ordre de 50 000,00$ en 2021 tel qu’il appert des estimations obtenues 
auprès de différents fournisseurs et entrepreneurs; 
 
ATTENDU que les membres du comité de la Paroisse Saint-Laurent 
recommandent au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’approuver le plan triennal du programme d’immobilisations du presbytère et 
de l’église de Batiscan dont les coûts de réalisation des travaux seront 
partagés comme suit, savoir : 
 
 Contribution de la Municipalité de Batiscan. 5 125,00$ en 2020 et 

9 000,00$ en 2021. Total= 14 125,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Activités spéciales de financement (tirage). 5 000,00$ en 2020 et 

10 000,00$ en 2021. Total= 15 000,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Subventions Fondation du patrimoine religieux du Québec. 15 250,00$ en 

2020 et 25 000,00$ en 2021. Total= 40 250,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Contribution de la Paroisse Saint-Laurent (à même le surplus accumulé au 

bilan). 5 125,00$ en 2020 et 6 000,00$ en 2021. Total= 11 125,00$ pour 
les trois (3) ans. 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables 
et compte sur l’appui financier de la Fondation du patrimoine religieux du 
Québec pour un montant de 40 250,00$ en vertu des modalités et conditions 
du programme de la susdite Fondation; 
 
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 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 soumet au conseil de 
la Fondation du patrimoine religieux du Québec son plan triennal du 
programme d’immobilisations du presbytère et de l’église de Batiscan pour les 
années 2020-2021-2022 tel que recommandé par le conseil de la Paroisse 
Saint-Laurent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 40 250,00$ dans le cadre du programme de la 
Fondation du patrimoine religieux du Québec visant la réalisation des 
ouvrages tels que plus amplement défini comme suit, savoir : 
 
 Procéder à la mise à niveau du carnet de santé de l’église. Réalisation 

prévue en 2020. 
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 Procéder au nouveau carnet de santé du presbytère. Réalisation prévue en 
2020. 

 
 Remplacer les deux (2) balcons avant du presbytère. Réalisation prévue en 

2020. 
 
 Remplacer la fenestration du presbytère. Réalisation prévue en 2021. 
 
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 des ouvrages à être réalisés de même que la 
participation financière du conseil de la Paroisse Saint-Laurent telle que plus 
amplement défini comme suit, savoir : 
 
 Contribution de la Municipalité de Batiscan. 5 125,00$ en 2020 et 

9 000,00$ en 2021. Total= 14 125,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Activités spéciales de financement (tirage). 5 000,00$ en 2020 et 

10 000,00$ en 2021. Total= 15 000,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Subventions Fondation du patrimoine religieux du Québec. 15 250,00$ en 

2020 et 25 000,00$ en 2021. Total= 40 250,00$ pour les trois (3) ans. 
 
 Contribution de la Paroisse Saint-Laurent (à même le surplus accumulé au 

bilan). 5 125,00$ en 2020 et 6 000,00$ en 2021. Total= 11 125,00$ pour 
les trois (3) ans. 

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 le plan triennal du Programme d’immobilisations du presbytère et de 
l’église de Batiscan pour les années 2020-2021-2022 et tous les documents 
ou ententes avec la direction générale de la Fondation du patrimoine 
religieux du Québec  
 
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, se prononce et vote en faveur de 

la motion 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation en date du 11 octobre 2018 de notre règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 
879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Diane Labbé, directrice de l’information financière et du financement auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive 
nous informe à l’effet que notre règlement d’emprunt portant le numéro 217-2018 et 
par lequel le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète un emprunt de 
305 660,00$ a été approuvé en date du 11 octobre 2018.  
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6.2 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que la 

Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Claire Pépin, directrice régionale auprès du ministère de la Culture et des 
Communications. Cette missive, en date du 12 octobre 2018, nous informe à l’effet 
que la Municipalité de Batiscan a respecté ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr. De plus, le ministère de la Culture et des Communications doit 
être informé de toutes découvertes de biens ou de sites archéologiques qui 
pourraient survenir au cours des travaux.  
 
6.3 Ministère de la Culture et des Communications. Attestation à l’effet que la 

Municipalité de Batiscan respecte ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de 
d’aménagement des modules d’exercice destinés aux aînés 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Claire Pépin, directrice régionale auprès du ministère de la Culture et des 
Communications. Cette missive, en date du 12 octobre 2018, nous informe à l’effet 
que la Municipalité de Batiscan a respecté ses engagements relativement à la 
protection du patrimoine archéologique à l’égard du projet de l’aménagement de 
modules d’exercice destinés aux aînés. De plus, le ministère de la Culture et des 
Communications doit être informé de toutes découvertes de biens ou de sites 
archéologiques qui pourraient survenir au cours des travaux. 
 
6.4 M.R.C. des Chenaux. Résolution numéro 2018-09-185. Déclaration de sa 

compétence en matière de télécommunication et de fibres optiques sur 
l’ensemble de son territoire, en fonction des municipalités assujetties à 
cette compétence. Les Municipalités exclues de cette compétence sont 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Maurice 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, 
en date du 5 octobre 2018, nous informe qu’en vertu du libellé de la résolution 
numéro 2018-09-185, la M.R.C. des Chenaux a déclaré sa compétence en matière 
de réseaux de télécommunication et de fibres optiques sur l’ensemble de son 
territoire, en fonction des municipalités assujetties à cette compétence. Il faut 
souligner toutefois que les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de Saint-
Maurice sont exclues de cette compétence.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2018-10-269 

concernant l’annulation des soldes résiduaires des règlements 
d’emprunts, numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 
n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation complète des 
travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et approuvés 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution autorisant l’annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, 
numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été 
contractés ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est soldée à moindre 
coûts qu’initialement prévus et approuvés par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire (référence résolution numéro 2018-10-269); 
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ATTENDU que cette résolution a été transmise à monsieur Donald Labbé, de la 
direction de l’information financière et du financement du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 2 octobre 2018; 
 
ATTENDU que suite à la réception de ce document, monsieur Donald Labbé a pris 
contact avec la direction générale de la Municipalité de Batiscan et a informé cette 
dernière qu’il faudra reprendre la procédure d’annulation des soldes résiduaires en 
modifiant les règlements d’emprunts identifiés pour ajuster les montants de la 
dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une subvention ou une somme 
provenant du fonds général de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le contenu du libellé de la résolution numéro 2018-10-269 ne 
contenait pas les informations de base telles que citées au paragraphe précédent et 
tel qu’exigées par la direction de l’information financière et du financement du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
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 
2018-10-269 et de reprendre les procédures visant à procéder à l’annulation des 
soldes résiduaires des règlements d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-
2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation 
complète des travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et 
de la manière prescrite par la direction de l’information financière et du financement; 
 
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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2018-10-269 concernant l’annulation des soldes 
résiduaires des règlements d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 
118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été contractés ni financés, car la réalisation 
complète des travaux s’est soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et 
approuvés par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
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 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 715 
 

 

7.2 Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunts, numéros 
060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 n’ayant pas été 
contractés ni financés, car la réalisation complète des travaux s’est 
soldée à moindre coûts qu’initialement prévus et approuvés par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a entièrement réalisé l’objet des 
règlements d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-
2010 dont la liste apparaît à l’annexe jointe à la présente résolution, selon ce qui était 
prévu; 
 
ATTENDU qu’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente; 
 
ATTENDU qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du 
montant de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunts, numéros 
060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 identifiés à l’annexe jointe à la 
présente résolution pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a 
lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général 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 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 modifie les règlements 
d’emprunts numéros 060-2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 identifiés 
à l’annexe jointe à la présente résolution de la façon suivante, savoir : 
 
1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les 

montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et 
« nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe jointe à la présente résolution. 

 
2. Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la 

dépense, la Municipalité de Batiscan affecte de son fonds général la somme 
indiquée sous la colonne « Fonds général » de l’annexe jointe à la présente 
résolution. 

 
3. Par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue 

d’y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe 
jointe à la présente résolution. Les protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire 
partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l’annexe jointe à la 
présente résolution. 

 
Que la Municipalité de Batiscan informe le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements numéros 060-
2002, 096-2007, 115-2010, 118-2010 et 132-2010 identifiés à l’annexe jointe à la 
présente résolution ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications 
apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, en un seul 
versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces 
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appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement 
comptant » de l’annexe jointe à la présente résolution. 
 
Que la Municipalité de Batiscan demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l’annexe jointe à la présente résolution. 
 
Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 
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 
 
7.3 Adoption du règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que de 

droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le 
rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 décembre 2010, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers le règlement numéro 
136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de remplacement 
de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le susdit règlement a obtenu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 31 mars 2011; 
 
ATTENDU que grâce à une aide financière de l’ordre de 271 351,00$ obtenue le 
11 octobre 2010 dans le cadre du Programme de remplacement des conduites d’eau 
potable et d’eaux usées (PRÉCO), les travaux de remplacement de conduites d’eau 
potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ont été 
réalisés en vertu des dispositions du règlement d’emprunt portant le numéro 118-
2010 dont l’objet du susdit règlement d’emprunt a consisté à réaliser les travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Cinq-Mars et pour le rang 
Nord comprenant la partie dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(référence résolution numéro 2010-06-1148); 
 
ATTENDU que le susdit règlement numéro 136-2010 est depuis le 31 mars 2011 
inscrit dans le répertoire du système de transmission électronique de financement et 
d’emprunt (STEFE) du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire : 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec un représentant du Service de l’information 
financière et du financement auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, ce dernier a recommandé de procéder tout simplement à 
l’abrogation du susdit règlement d’emprunt numéro 136-2010, car ce dernier n’a plus 
sa raison d’être compte tenu du fait que la somme de 119 000,00$ ne sera pas 
financée et que les susdits travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour 
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le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ont été réalisés en 
vertu des dispositions du règlement d’emprunt numéro 118-2010; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de droit du règlement 
numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de 
remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édicté par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 1er octobre 2018 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C27-1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le 5 novembre 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement n’a aucun impact fiscal auprès des contribuables composant le territoire de 
la municipalité de Batiscan, car l’objet du susdit règlement est de tout simplement 
d’abroger un emprunt de 119 000,00$ qui ne sera pas contracté et ni financé. Aucun 
coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 1er octobre 2018 au 5 novembre 2018, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
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 : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin que 
de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour 
des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le 
secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
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ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 220-2018 abrogeant à toute fin 
que de droit le règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ 
pour des travaux de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord 
dans le secteur de Sainte-Geneviève-de-Batiscan". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 
136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux de remplacement 
de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan 
 
ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de droit le 
règlement numéro 136-2010 décrétant un emprunt de 119 000,00$ pour des travaux 
de remplacement de conduites d’eau potable pour le rang Nord dans le secteur de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 novembre 2018 
 
 
 
–––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin Pierre Massicotte 

   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
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 
 
Abrogation du règlement numéro # 136-2010 
Avis de motion : 1er octobre 2018 
Dépôt du projet de règlement : 1er octobre 2018 
Adoption du règlement : 5 novembre 2018 
Avis public et publication du règlement : 6 novembre 2018 
Avis de procédure d’enregistrement : 6 novembre 2018 
Tenue de registre : 15 novembre 2018 
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Lecture du certificat : 15 novembre 2018 et le 3 décembre 2018 
Approbation par les PHV : –––––––––––––– 
Dépôt du certificat : 15 novembre 2018 
Approbation du MAMOT : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––– 
Entrée en vigueur : –––––––––––––––––––––– 
 
7.4 Amendement à la résolution numéro 2016-06-180 concernant 

l’autorisation de la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement 
en eau potable du rang Nord localisée sur le territoire de la Municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan lors des travaux effectués en 2011 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
autorisant la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable du 
rang Nord de la section d’une longueur d’environ 600 mètres linéaires localisée sur 
le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le tout à partir des 
limites territoriales de chacune de nos municipalités respectives pour se terminer à 
proximité de la résidence du 430, rang Nord à Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
(référence résolution numéro 2016-06-180); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a mandaté Me 
Yannick Pépin, notaire, le soin de rédiger l’acte légal visant à conclure la transaction 
immobilière à intervenir entre la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et la 
Municipalité de Batiscan relativement à l’infrastructure d’aqueduc installée par la 
Municipalité de Batiscan en 2011 et implantée sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que Me Yannick Pépin a transmis à la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan un projet d’acte légal en date du 17 octobre 2018 et le 
document stipule que les signataires autorisés à signer ledit acte pour et au nom de 
la Municipalité de Batiscan sont madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur 
Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de élections générales municipales le 
5 novembre 2017, monsieur Christian Fortin, maire, a obtenu la majorité des voix 
des électeurs du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et sur recommandation du notaire mandaté à 
la rédaction de l’acte légal, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
alors opportun d’apporter un amendement au libellé de la résolution numéro 2016-
06-180 à ce qui a trait aux noms des personnes autorisées à signer l’acte légal au 
nom de la Municipalité de Batiscan, en l’occurrence monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
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 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 amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du texte du paragraphe 4 de la résolution numéro 2016-06-
180 et la nouvelle disposition se lit comme suit, savoir : 
 
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 et le 
contrat notarié à intervenir 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 
 
7.5 Renouvellement de notre adhésion au service de consultation juridique 

offert par la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 

 
ATTENDU que les instances municipales composant le territoire de la province de 
Québec doivent composer avec la complexité de nombreuses lois édictées par les 
paliers gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux; 
 
ATTENDU que dans le cadre des responsabilités dévolues aux municipalités, il 
appert à maintes occasions la nécessité de devoir consulter une firme d’avocats-
conseils afin d’obtenir un avis verbal sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies ou d’analyse de documentation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
pour une saine gestion administrative de tous les enjeux municipaux à laquelle le 
conseil doit faire face, de consulter au préalable un avocat-conseil pour obtenir une 
opinion visant à avoir tous les éléments en main avant la prise de position finale dans 
le cadre du traitement de dossiers particuliers au mieux des intérêts de la population 
composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que maître Marc Roberge, avocat au sein de la firme d’avocats-conseils 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., a, le 28 septembre 2018, offert un service de 
consultation express pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 574,88$, 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 d’adhérer au service 
de consultation express pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et 
de retenir en conséquence les services de la firme d’avocats-conseils Bélanger 
Sauvé, s.e.n.c.r.l. La proposition de service déposée par maître Marc Roberge, 
avocat au sein de la de la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., en 
date du 28 septembre 2018, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 574,88$, taxes incluses, à la firme d’avocats-
conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
7.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 110,88$ 

à l’organisme Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur 
campagne de financement visant à poursuivre leurs activités de 
bienfaisance 

 
ATTENDU que monsieur Jean Pellerin, président du conseil d’administration au sein 
de l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, a, en date du 
3 octobre 2018, transmis une correspondance à l’intention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien et la poursuite des activités de bienfaisance du service 
d’aide alimentaire pour aider les gens vulnérables dont des familles issues du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en répondant à un besoin vital, se nourrir, Moisson Mauricie / Centre-
du-Québec apporte plus que de l’aide alimentaire, tout en nourrissant l’être et tout en 
croyant en l’individu pour lui permette de grandir au sein de la société; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux plus 
démunis et dans ce contexte, juge opportun de contribuer par l’attribution d’une aide 
financière à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-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 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 et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 110,88 $ à l’organisme humanitaire 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur campagne de 
financement visant à poursuivre leurs activités de bienfaisance. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
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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 
 
7.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, sans 
exception, complété le formulaire des déclarations des intérêts pécuniaires 
conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 
  
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 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 autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 
 
7.8 Établissement d’une politique en matière de drogues, alcool, 

médicaments et autres substances similaires 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a le devoir de protéger la santé, la 
sécurité et l’intégrité physique de ses employés municipaux et d’assurer la sécurité 
de tous dans leur milieu de travail; 
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ATTENDU que tout employé municipal a l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de 
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des 
autres employés municipaux ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du travail; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’engage à prendre les moyens 
raisonnables pour fournir et maintenir un milieu de travail exempt de drogues, 
d’alcool et de toutes substances similaires; 
 
ATTENDU que la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres 
substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d’un 
employé municipal et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens 
de la municipalité de Batiscan et le public en général, incluant l’image et la 
réputation de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Loi encadrant le cannabis précise que la Municipalité de Batiscan 
peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l’usage du cannabis, voire 
l’interdire complètement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan souhaite accompagner activement tout 
employé municipal éprouvant des problèmes de consommation de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé alors 
opportun de prévenir les risques associés à la consommation de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires en établissant une politique 
administrative en cette matière et effective en date du 5 novembre 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 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, autorise et 
approuve les termes et conditions de l’établissement de la politique en matière de 
drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires visant à protéger la 
santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses employés municipaux et d’assurer la 
sécurité de tous dans leur milieu de travail, le tout effectif à compter du 
5 novembre 2018. Le document intitulé Politique en matière de drogues, alcool, 
médicaments et autres substances similaires est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
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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8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, transmet 
le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Abrogation à toute fin que de droit la résolution numéro 2018-10-257 

concernant notre demande au ministère de la Sécurité publique d’une 
subvention dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation de pompiers volontaires 2019-2020 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 1er octobre 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 
2019-2020 (référence résolution numéro 2018-10-257); 
 
ATTENDU que cette résolution a été transmise à monsieur Mathieu Ouellette, 
coordonnateur-préventionniste de la sécurité incendie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux, en date du 2 octobre 2018; 
 
ATTENDU que suite à la réception de ce document, monsieur Mathieu Ouellette a 
pris contact avec la direction générale du territoire de la municipalité de Batiscan et 
a informé cette dernière qu’il faudra reprendre la procédure, car les pompiers 
volontaires cités dans ladite résolution numéro 2018-10-257 concerne des pompiers 
volontaires déjà inscrits au susdit Programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires en l’occurrence messieurs Jimmy Parent, Kévin Germain, 
Michael Carignan et Simon Gauvin du service de protection incendie du territoire de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le responsable auprès du ministère de la Sécurité publique a indiqué 
à monsieur Mathieu Ouellette que ceux présentement inscrits au susdit Programme 
d’aide financière pour la formation de pompiers volontaires 2018-2019 n’ont pas à 
demander une seconde demande d’aide financière, car le programme est réparti sur 
deux (2) années financières permettant ainsi aux candidats de compléter leur 
formation; 
 
ATTENDU que la demande financière concerne les nouveaux pompiers volontaires 
que la Municipalité de Batiscan prévoit former aux cours des années 2019-2020; 
 
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 
2018-10-257 et de reprendre la procédure visant à demander au ministère de la 
Sécurité publique une subvention dans la cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation de pompiers volontaires 2019-2020; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2018-10-257 concernant notre demande au ministère de 
la Sécurité publique d’une subvention dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation de pompiers volontaires 2019-2020. 
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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 
 
9.2 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation de pompiers 
volontaires 2019-2020 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 
des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel; 
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant 
de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan prévoit la formation de trois (3) pompiers 
volontaires pour le programme pompier 1 au cours de la prochaine année pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 
l’article 6 du Programme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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. 
 

2018-11-300 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 726 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour la formation de ces trois (3) pompiers 
volontaires dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour la 
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et de transmettre cette demande à la 
MRC des Chenaux. 
 
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 
 
9.3 Cours d’eau La Décharge 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4. 
 
Monsieur Pierre Châteauneuf dépose le libellé d’un projet de résolution qui se lit 
comme suit, savoir : 
 
Le 18 octobre 2018 et le 19 octobre 2018, la Municipalité de Batiscan a procédé au 
remplacement de treize (13) feuilles de tuyau dans le cours d’eau La Décharge dont 
deux (2) avaient été installées par le propriétaire du 1050, rue Principale à Batiscan. 
 
ATTENDU que les deux (2) feuilles installées par le propriétaire étaient de sa 
responsabilité; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a changé les deux (2) feuilles lors des 
travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ______, conseiller(ère), appuyé par 
_______, conseiller(ère), et il est résolu :  
 
Que la Municipalité de Batiscan demande au propriétaire du 1050, rue Principale à 
Batiscan le prix d’achat des deux (2) tuyaux imposés à la Municipalité de Batiscan 
représentant un montant de 450,14$, taxes en sus. 
 
Avant de procéder à l’adoption de ce projet de résolution et par la suite de prendre 
le vote nominal, monsieur Christian Fortin, maire, prend alors la parole et nous 
informe qu’effectivement, deux (2) feuilles de tuyau avaient été installées par le 
propriétaire du 1050, rue Principale à Batiscan. Toutefois, le cours d’eau La 
Décharge est un cours d’eau homologué qui dessert une grande partie de la 
population, débutant au chemin du Coteau pour se terminer au fleuve Saint-Laurent. 
La compétence au niveau des cours d’eau est de la juridiction de la M.R.C. des 
Chenaux. À cet égard, nous avons requis le concours de la M.R.C. des Chenaux. 
Nous avons alors convenu de procéder à une vérification de la canalisation enfouie 
de la section du cours d’eau La Décharge à proximité du 1050, rue Principale à 
Batiscan. Or, suite à cette investigation, nous avons été dans l’obligation de 
remplacer la canalisation sur une longueur de 31,71 mètres (104 pieds) pour des 
raisons de sécurité afin d’éviter l’effondrement du terrain pouvant également 
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entraîner la chute du bâtiment secondaire (garage) à proximité du site des travaux 
de creusage.  
 
L’ancienne canalisation était dans un état de pourriture très avancé nécessitant 
immédiatement son remplacement compte tenu des circonstances, le tout confirmé 
par le coordonnateur à l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux.  
 
Les délibérations se poursuivent et il est question de mesures d’équité envers les 
contribuables. Sur le territoire, il existe d’autres cours d’eau et au cours des 
dernières années, il y a eu des travaux de profilage et de nettoyage des cours d’eau 
dont les frais des travaux ont été imposés aux propriétaires longeant ledit cours 
d’eau. Des membres du conseil sont d’avis à ne pas causer de précédent en cette 
matière.  
 
En raison que le cours d’eau La Décharge est l’un des plus grands cours d’eau du 
territoire servant à évacuer l’eau de surface d’une majorité des terrains de la 
population et même les eaux de surface de la route provinciale numéro 138. 
Monsieur Christian Fortin, maire, est inconfortable à transmettre une facture au 
propriétaire du 1050, rue Principale pour deux (2) sections de tuyau de 2,44 mètres 
(8 pieds) chacune. 
 
De plus, le ministère des Transports est impliqué dans ce dossier. À cet effet, au 
cours de la présente séance, une demande leur a été adressée visant à obtenir le 
remboursement des frais de ces travaux dans une proportion de 50%, représentant 
un montant de 2 720,82$.  
 
Malgré le fait que la M.R.C. des Chenaux a compétence en matière de gestion des 
cours d’eau, il en demeure pas moins que la Municipalité de Batiscan a également 
ses responsabilités en cette matière. La délégation de compétences confère à la 
M.R.C. des Chenaux le soin d’évaluer les problématiques, de recommander les 
travaux correctifs et d’exiger que la Municipalité mette tout en œuvre pour effectuer 
les travaux. À part l’expertise technique, toutes les charges sont imposées aux 
municipalités locales. 
 
Compte tenu de ces propos, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
d’avis à retenir la décision de l’adoption du projet de résolution déposée par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, et d’attendre la position 
du ministère des Transports relativement à notre demande d’aide financière vis-à-
vis les travaux réalisés dans le cours d’eau La Décharge.  

 
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, se prononce et est d’avis à retenir la 

décision de l’adoption du projet de résolution en attendant la réponse du 
ministère des Transports.  

 
 Acceptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 20h18 et 20h26, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. 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. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h26, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, 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 5 novembre 2018.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2018-11-301 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 31 OCTOBRE 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 2 448.68 
 

Heures de pelle mécanique-transport tuyau 
018 SBM 737.54 

 
Copies du 31-07-2018 au 31-10-2018 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 855.96 
 

Remises gouvernementales - oct. 2018 
120 REVENU QUEBEC 6 663.77 

 
Remise gouvernementale - oct. 2018 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 3 290.00 
 

Remboursement frais camion incendie 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répétitrice 911-Pagettes pompiers-Canaux 

142 TELUS QUEBEC 215.10 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 401.00 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 467.66 
 

Fonds de pension - oct. 2018 
199 AUTOMATISATION JRT INC. 734.00 

 
Système d'alarme salle de pompage 

215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATISC. 429.92 
 

Reprofilage fossé rang Village-Champlain 
216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 

 
Lignes téléphoniques + fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  97.73 
 

Électricité quai municipal 
241 POSTES CANADA BATISCAN 11.55 

 
Achat timbres 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 377.64 
 

Essence voirie locale 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 155.41 

 
Produits traitement d'eau potable 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 2 399.53 
 

Lames pour charrue 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 2 959.56 

 
Tambour rotatif-chute du souffleur 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 305.14 
 

Caméra - quai municipal 
343 SYND. CANADIEN  FONCTION PUBL. 113.92 

 
Cotisation syndicale - oct. 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  797.17 
 

Collecte chemins privés - sept. 2018 
350 PLURITEC INGENIEURS-CONSEILS 494.39 

 
Travaux correctifs usine de filtration 

366 ACME SOLUTION INC. 550.00 
 

Entretien plate-forme élévatrice 
370 SEL WARWICK 3 864.92 

 
Sel en vrac 

372 WAJAX (GENERATRICE DRUMMOND) 927.11 
 

Entretien système traitement eau potable 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 87.10 

 
Cotisation syndicale locale - oct. 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 819.11 
 

Fournitures diverses-Entretien machinerie 
423 CHAREST & FRERES 454.15 

 
Caméra de recul - camion incendie 

425 UNIVAR CANADA LTÉE 1 079.62 
 

Produits traitement d'eau potable 
431 LUC GENEST, REPARATION 54.73 

 
Entretien et réparation scie mécanique 

444 PAROISSE SAINT-LAURENT 169.10 
 

Réparation sortie du sous-sol 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 1 820.10 

 
Location toilettes 01-09 au 28-09-2018 

483 EMONDAGE MAURICIE 04 INC. 1 149.75 
 

Abattage arbres 
490 SERVICE CITE PROPRE INC. 993.99 

 
Location conteneurs-juillet-août 2018 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 886.35 
 

Assurance collective - octobre 2018 
586 LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. 423.11 

 
Peinture pour véhicules 

614 VOHL INC. 856.56 
 

Entretien one-way 
615 NOVEXCO INC. 353.24 

 
Fournitures de bureau-garage 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 2 992.95 
 

Ponceaux de béton 
749 TELUS MOBILITE 306.80 

 
Cellulaires - Transmission données aqu. 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
50 469.66 

 
     
 

RÉAL HUOT INC. 1 004.52 
 

Inventaire aqueduc 

 
GROUPE ENVIRONEX INC. 139.83 

 
Analyse d'eau potable 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 249.25 

 
Essence diesel camion incendie 

 
LOISIRS DE BATISCAN 5 159.40 

 
Ménage c.c. 01-01-2018 au 31-08-2018 

 
PETITE CAISSE 162.85 

 
Timbres, ménage, collation camp de jour 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 730 
 

 

 

 
UNICOOP, COOPÉRATIVE AGRICOLE 521.04 

 
Vitre de pépine 

 
PLURITEC LTEE 1 935.03 

 
Reconstruction conduite amenée d'eau puits 

 
BILODEAU BARIL LEEMING ARCHITECTES 1 828.10 

 
Réaménagement Place Jacques St-Cyr 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 390.71 

 
Fournitures diverses 

 
MARC GARIEPY NETTOYEUR 31.86 

 
Location distributeur et guenilles 

 
HYDRO-QUÉBEC 331.13 

 
Intervention service éclairage public 

 
MINISTRE DES FINANCES 46 929.00 

 
Quote-part Sûreté du Québec - 2e vers. 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 4 377.80 

 
Paiement intérêts règlements d'emprunt 

 
AQDR DES CHENAUX 40.00 

 
Inscription 35e anniversaire de l'AQDR 

 
REMBOURSEMENT CONTRIBUABLES 4 952.33 

 
Taxes payées en trop 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 68 052.85 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 8 254.27 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 7 447.76 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2 180.27 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 115.41 

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

20 997.71 
 

     
 

DÉPENSES ÉLUS - DG: 
   

 
CHRISTIAN FORTIN, MAIRE 19.80 

 
Remboursement kilométrage 

 
SYLVAIN DUSSAULT, CONSEILLER 31.50 

 
Remboursement kilométrage 

 
RENÉ PROTEAU, CONSEILLER 22.05 

 
Remboursement kilométrage 

 
PIERRE MASSICOTTE, DG 50.25 

 
Rembours. kilométrage, frais stationnement 

 
TOTAL DÉPENSES DES ÉLUS-DG 123.60 

  
     
 

GRAND TOTAL 
 

139 520.22 
 

 


