
 
 
 
Politique interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus 
municipaux du territoire de la Municipalité 
de Batiscan 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Adoptée le 7 décembre 2020 
Résolution # 2020-12-292 
 



Mise en contexte 
 
Officiellement, le « conseil sans papier » a pris son envol lors de la tenue de sa séance du conseil du 
12 avril 2010. Le conseil municipal de Batiscan a décidé de se doter d’outils informatiques afin 
d’atteindre les objectifs suivants : 
 
 Diminuer la charge de travail relative à la préparation des rencontres; 
 Donner accès en tout temps à toute l’information pertinente concernant la Municipalité; 
 Permettre aux élus d’être mieux préparés aux rencontres; 
 Diminuer la consommation de papier. 

 
Les membres du conseil peuvent accéder aux documents des séances du conseil et des comités de 
travail par les courriels transmis par la direction générale, le tout dans un environnement simple et 
efficace.  Pour se faire, la Municipalité a procédé à l’acquisition d’un parc informatique pour les élus 
municipaux. Afin d’établir clairement les conditions de prêt, de remplacement, d’utilisation et autres, 
reliées à cette acquisition, il est donc essentiel d’établir une politique en ce sens dans le respect du 
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux. 
 
Règle générale 
 
Tout l’équipement informatique y compris les accessoires, logiciels installés et autres demeurent en 
tout temps la propriété de la Municipalité de Batiscan.  Pour alléger le texte lorsque le terme équipement 
informatique est utilisé, il comprend l’appareil en soit, les licences, les accessoires et autres. 
 
Préparation de l’équipement 
 
La Municipalité s’assurera que l’équipement informatique soit prêt à fonctionner.  Par préparation, on 
entend que tous les programmes nécessaires au conseil sans papier soient installés, testés et vérifiés. 
 
Remise de l’équipement 
 
Lors de la remise de l’équipement, l’élu devra signer une entente avec la Municipalité à l’effet qu’il 
s’engage à être responsable de l’équipement. 
 
Adresse courriel et logiciels 
 
Les membres du conseil municipal bénéficient d’une adresse électronique distincte (messagerie en 
batiscan.ca) et personnalisée à leur titre d’élu municipal dans le but d’assurer et de permettre une 
certaine confidentialité dans la diffusion des documents et de l’information aux membres du conseil. 
Toute correspondance de la part de la Municipalité sera acheminée à cette adresse courriel. Un accès 
à la version web et mobile des logiciels Office est également offerte.  Un abonnement au portail Québec 
Municipal est disponible pour les élus. 
 
Mauvais fonctionnement de l’appareil 
 
Si l’appareil fourni par la Municipalité ne fonctionne pas adéquatement, l’élu apportera l’appareil au 
bureau de la Municipalité pour vérification. Si après la vérification l’appareil ne fonctionne pas 
adéquatement, la direction générale réfèrera le problème au technicien du parc informatique. 
 
 



Fin du mandat ou départ 
 
Les élus municipaux sortants de chaque élection générale municipale et/ou partielle n’obtenant pas la 
majorité des votes et mettant ainsi fin à leur mandat ont l’obligation dans les cinq (5) jours de la tenue 
de l’élection générale municipale et/ou partielle de remettre aux autorités municipales l’outil 
informatique mis à sa disposition durant son mandat à titre de membre du conseil de la Municipalité de 
Batiscan.  Aucune vente des équipements informatiques n’est autorisée aux élus municipaux sortants. 
 
Renouvellement du matériel 
 
Le parc informatique1 sera renouvelé à tous les cinq (5) ans selon le calendrier suivant : 
 

Poste du conseil : Année d’acquisition : Année de remplacement : 

Maire 2017 2022/2027 

Conseiller (ère) au siège numéro 1 2016 2021/2026 

Conseiller (ère) au siège numéro 2 2016 2021/2026 

Conseiller (ère) au siège numéro 3 2017 2022/2027 

Conseiller (ère) au siège numéro 4 2016 2021/2026 

Conseiller (ère) au siège numéro 5 2016 2021/2026 

Conseiller (ère) au siège numéro 6 2017 2022/2027 
 
Lors du remplacement de l’équipement informatique, l’élu devra remettre l’appareil qu’il lui était prêté.  
Le technicien informatique va transférer ses données vers le nouvel appareil et l’ancien sera reformaté 
pour effacer tout son contenu. 
 
Révision de la politique 
 
La présente politique fera l’objet d’une révision à toutes les fins de mandat (4) ans ou au besoin. 
 
Entrée en vigueur 
 
La présente politique entrera en vigueur dès son adoption. 
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
Christian Fortin, maire     Pierre Massicotte, directeur général et sec-très. 
                 
 
 

 
1 En cas de bris de l’équipement, celui-ci sera remplacé en tout temps 



 

Annexe 1 : Formulaire de prêt 
 
 
Nom de l’élu municipal: _____________________________________________ 
 
La municipalité de Batiscan prête à la personne ci-haut nommée les équipements 
suivants : 
 
iPad Pro 12,9 et clavier 
Numéro de série de l’appareil :_______________________ 
 
L’élu municipal s’engage à être responsable du matériel ci-haut mentionné et par sa 
signature déclare : 
 
 Avoir reçu le matériel listé; 
 Avoir pris connaissance de la présente politique et s’engage à la respecter en 

tout point. 
 
 
 
Signature de l’élu : _________________________________________  
 
 
 
 
 
Signature de la municipalité : _________________________________ 
 
 
 
Date : __________________ 
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