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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
neuvième jour du mois de juillet deux mille dix-huit (9 juillet 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Le directeur et secrétaire-trésorier informe le conseil 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 décision, 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 4 juin 2018;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juin 2018 au 

30 juin 2018;  
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1. Travaux publics; 
5.1.1 Autorisation accordée au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des Transports visant à effectuer un 
forage sur le lot numéro 4 505 227 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain en bordure de la route de 
l’Internationale dans le cadre d’une étude géotechnique; 

5.1.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) sous-volet 1.1 – 
Études préliminaires et plans et devis et le sous-volet 1.2 – 
réalisation des travaux pour la mise aux normes de notre système 
de traitement de l’eau potable; 
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5.2 Service incendie et premiers répondants; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Protection Incendie CFS 

ltée ayant procédé à la vérification des extincteurs des immeubles 
sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan; 

5.3 Loisirs de Batiscan inc. 
5.3.1 Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux travaux 

de peinture des modules de jeux et des balançoires pour les 
enfants comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au 
centre communautaire, les quatre (4) cadrages de portes 
extérieures du garage au bureau municipal et le banc du parc du 
millénaire; 

5.3.2 Amendement à la résolution numéro 2018-05-143 concernant notre 
demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires visant la réalisation des travaux de 
remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs; 

5.3.3 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 
service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec; 

5.3.4 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er mars 2018 au 30 avril 2018; 

5.4 Corporation touristique de Batiscan 
5.4.1 Le 21 juin 2018 s’est tenue une conférence de presse à la Place 

Jacques St-Cyr (quai municipal) pour le lancement de la saison 
touristique. Le député de Champlain, monsieur Pierre Michel Auger, 
a, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, 
annoncé l’attribution d’un soutien financier de 6 800,00$ à l’Office 
des signaux de Batiscan pour le renouvellement de sa visite 
expérience. De plus il fut communiqué les activités de la 3e édition 
de la programmation des événements sur le quai de Batiscan; 

5.5 Bibliothèque municipale 
5.5.1 Réseau Biblio. Un nouveau service s’ajoute à la gamme. Objectif : 

développer les habiletés de lecture. Constitution de trousses en y 
incluant des livres, des jeux, du matériel numérique, etc. ciblant des 
tranches d’âge 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans 12-13 ans et 14 ans et 
plus. Une tournée de formation sera organisée éventuellement; 

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

élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018; 

5.7 Ressources humaines 
5.7.1 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 

d’employé temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de 
nos infrastructures et nos équipements; 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1. Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2017-12-341, le ministre a 
accepté de nous octroyer une aide financière de l’ordre de 14 000,00$ dans le 
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
des travaux effectués en 2017; 
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6.2. M.R.C. des Chenaux. Vente pour défaut du paiement des impôts fonciers 
jeudi le 14 juin 2018. Terrain vacant portant le numéro de lot 4 505 279 a 
trouvé preneur. Ce dernier a été adjugé à monsieur André Fournier de Saint-
Stanislas pour un montant de 1 000,00$. Terrain vacant portant le numéro de 
lot 4 504 063 a trouvé preneur. Ce dernier a été adjugé à la Société 
immobilière Bordeleau s.e.n.c. de Trois-Rivières pour un montant de 
5 000,00$; 

6.3. Fédération québécoise des sports cyclistes. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-06-184. Droit de passage activité de la course cyclisme qui s’est 
tenue le jeudi 5 juillet 2018; 

6.4. Ministère des Finances. Accusé réception de la résolution numéro 2018-06-
183 concernant le mandat au ministre des Finances le soin de recevoir et 
ouvrir les soumissions pour le financement de nos emprunts au montant de 
100 000,00$ et plus; 

6.5. Festival Western de Saint-Tite. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-06-188 relativement à notre appui afin que l’organisation poursuive sa 
mission de promouvoir la culture Country-Western; 

6.6. Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-05-135 concernant 
notre requête afin que le ministère envisage de procéder à des travaux 
d’installation d’une conduite d’égout pluviale pour capter les eaux de surface 
des fossés de l’emprise de la route provinciale numéro 138; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1. Mandat à la firme Fissurex inc. le soin de procéder aux travaux de rénovation 
(démolition et reconstruction) de la galerie de béton et la descente pour les 
personnes handicapées à l’extérieur de l’immeuble du 795, rue Principale; 

7.2. Engagement financier année 2019 au montant de 6 000,00$ auprès du comité 
Parc-école de l’école des Champs-et-marées visant la réalisation du projet de 
revitalisation des parcs des édifices de Batiscan et de Champlain; 

7.3. Autorisation visant l’acquisition du tracteur à pelouse modèle John Deere 185 
à titre gracieux appartenant à la Paroisse Saint-Laurent; 

7.4. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 
25 août 2018; 

7.5. Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. concernant un dossier 
en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire; 

7.6. Ratification du contrat de location du nouveau photocopieur couleur Sharp, 
modèle MX5070N comprenant le service d’entretien auprès de la firme 
Systèmes de Bureautique S.B.M. inc.; 

7.7. Appui à la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans ses démarches et 
représentations auprès des instances fédérales et provinciales visant la mise 
en place d’un programme d’aide financière afin de solutionner la 
problématique de téléphonie cellulaire sur leur territoire; 

7.8. Avis de motion – Règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle; 
7.9. Dépôt du projet de règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1. Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Dépôt du plan triennal de répartition 
et de destination des immeubles 2018-2021; 
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8.2. Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Implantation de la 
collecte des matières organiques triées à la source 2019-2020. Le choix final 
du mode de collecte et de traitement n’est pas définitivement statué. La 
décision concernant le mode de collecte sera prise au début de l’automne 
2018; 

8.3. Fédération de l’UPA de la Mauricie. Requête déposé auprès de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) et à l’Union des municipalités du 
Québec(UMQ) visant à obtenir un taux de taxation distinct pour le secteur 
agricole par les Municipalités du Québec; 

8.4. M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2018-108 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. La 
modification concerne l’agrandissement du périmètre d’urbanisation du 
territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

8.5. Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 
renseignements complémentaires de retraite pour les employés municipaux 
de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir : 
 

- Dépôt des documents en lien avec le congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités en 2016. 

 
Aussi, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, propose d’ajouter à 
l’item Varia le point suivant, savoir : 
 

- Employé temporaire 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, 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 
9 juillet 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 : Dépôt des documents en lien avec le congrès de la Fédération québécoise des 

municipalités en 2016;  
 
9.2 : Employé temporaire;  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée  
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
4 JUIN 2018 

 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2018 

AU 30 JUIN 2018 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er juin 2018 au 
30 juin 2018 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er juin 2018 au 
30 juin 2018 pour un total de 185 929,96$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 516-517) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

2018-07-192 

2018-07-191 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Autorisation accordée au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des Transports visant à effectuer un 
forage sur le lot numéro 4 505 227 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, en bordure de la route de 
l’Internationale dans le cadre d’une étude géotechnique 

 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures tenue le 12 juin 2018, monsieur Sébastien Rheault, ingénieur 
et coordonnateur à la direction des projets du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a présenté aux membres 
présents l’avant-projet préliminaire concernant le remplacement du pont 
surplombant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le dossier progresse de façon satisfaisante et des rencontres 
éventuelles seront organisées visant à nous tenir au courant de l’avancement 
et du développement des études et analyses diverses ayant comme objectif 
de réaliser les travaux de construction à moyen terme; 
 
ATTENDU que pour la suite des procédures, il est nécessaire d’effectuer un 
forage sur le lot numéro 4 505 227 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain en bordure de la route de 
l’Internationale dans le cadre d’une étude géotechnique, tel qu’en témoigne le 
contenu de la correspondance de monsieur Sébastien Rheault, ingénieur et 
coordonnateur à la direction des projets du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 28 juin 2018; 
 
ATTENDU que le susdit terrain portant le numéro de lot 4 505 227 est le fonds 
de chemin de la route de l’Internationale étant une artère locale sous la 
juridiction du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et dans ce 
contexte, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports compte sur la bonne collaboration du conseil 
municipal pour obtenir la permission d’effectuer des travaux de forage 
nécessaires pour la réalisation d’une étude géotechnique en rapport au projet; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports le 
soin de procéder à un forage sur le lot numéro 4 505 227 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, en bordure de la route de 
l’Internationale dans le cadre d’une étude géotechnique en rapport au projet 
de remplacement du pont surplombant la rivière Batiscan. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports le 
soin de remettre le tout en état après avoir effectué les travaux de forage sur 
l’artère locale connue sous le nom de la route de l’Internationale. 
 
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 
 
5.1.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) sous-
volet 1.1 – Études préliminaires, plans et devis et le sous-volet 1.2 
– réalisation des travaux pour la mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du guide sur le Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et doit respecter toutes les 
modalités qui s’appliquent à elle; 
 
ATTENDU que ce programme d’aide financière vise à soutenir la pérennité 
des services municipaux contribuant ainsi au maintien des services de base 
aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que leur 
environnement; 
 
ATTENDU que ce programme vise la réalisation de travaux de construction, 
de réfection ou d’agrandissement d’infrastructures municipales d’eau potable 
et d’eaux usées; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) sous-volet 1.1 – Études préliminaires et plans 
et devis et le sous-volet 1.2 – Réalisation des travaux, une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux de la mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que l’objectif de notre projet consiste à apporter les correctifs aux 
anomalies constatées par nos ingénieurs lors d’une vérification de l’ensemble 
de nos équipements de tout le système de traitement de l’eau potable 
desservant la population de la municipalité de Batiscan et une partie de la 
population des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après les travaux de nettoyage et de désinfection des 
équipements des puits # 1 et # 2 , il appert que les pompes submersibles 
sont pratiquement toujours en opération laissant présager des pertes de 
charge grandissantes de l’eau brute entre les puits et l’entrée du bâtiment de 
traitement de l’eau potable; 
 

2018-07-194 
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ATTENDU que la conduite principale en fonte datant de plus de 50 ans 
reliant les puits au bâtiment de traitement de l’eau potable est obstruée, 
réduisant ainsi le débit de l’eau brute et exigeant les pompes submersibles à 
fonctionner plus longtemps; 
 
ATTENDU que les pompes doseuses se déchargent engendrant des alarmes 
et interventions quotidiennes; 
 
ATTENDU que la salle d’entreposage de la chaux est partagée avec le 
permanganate de potassium et que le mélange de ces deux (2) substances, 
en l’occurrence un produit très basique (chaux) et un produit acide 
(permanganate), peut créer une réaction fortement exothermique; 
 
ATTENDU que la mécanique du système de traitement actuel ne permet de 
faire un rinçage des conduites d’amenée à partir de la station de pompage et 
dans ce contexte, des modifications mécaniques s’imposent visant à installer 
une conduite incluant les vannes entre la conduite de distribution et la 
conduite d’approvisionnement à l’intérieur de la station de traitement d’eau 
potable; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à remplacer les 
équipements désuets à savoir : 
 

 Remplacement de la conduite principale datant de plus de 50 ans reliant 
les puits # 1 et # 2 au bâtiment de service du traitement de l’eau potable 
avec l’ajout d’une seconde conduite d’amenée pour chacun des puits. 

 Des ouvrages de béton en rapport à la plate-forme de livraison. 
 De la mécanique de procédé visant le remplacement de conduites d’acier, 

débitmètre magnétique, vanne papillon et raccordement de ces 
équipements. 

 Du remplacement du panneau de dosage de chlore et du panneau de 
dosage du permanganate de potassium.  

 De l’ajout d’équipements de plomberie, d’amélioration au système de 
ventilation et d’un nouveau panneau de contrôle incluant le contrôle des 
filtres. 

ATTENDU qu’une liste exhaustive et une estimation des coûts des travaux à 
réaliser sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici au long reproduites; 
 
ATTENDU que la firme d’ingénieur Pluritec a, en date du 29 juin 2018, 
déposé un rapport nous indiquant que pour réaliser les travaux admissibles 
au sous volet 1.1 – Études préliminaires et plans et devis, il est nécessaire 
de consacrer un investissement de l’ordre de 28 559,79$ et pour réaliser les 
travaux admissibles au sous-volet 1.2, il est nécessaire de consacrer une 
somme de 337 296,42$ pour un total de 365 856,21$ regroupant les sous-
volets 1.1 et 1.2  
 
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 du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) soit pour un maximum de 85 % des coûts 
admissibles représentant un montant de 24 275,82$ à ce qui a trait au sous-
volet 1.1 – Études préliminaires et plans et devis et soit pour un maximum de 
50% des coûts admissibles représentant un montant de 168 648,21$ à ce qui 
a trait au sous-volet 1.2 – Réalisation des travaux dont le total de l’aide 
financière se chiffre à un montant de 192 924,03$ en regroupant les sous-
volets 1.1 et 1.2  
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 15% 
des coûts admissibles représentant un montant de 4 283,97$ à ce qui a trait 
au sous-volet 1.1 – Études préliminaires et plans et devis et soit pour un 
maximum de 50% des coûts admissibles représentant un montant de 
168 648,21$ à ce qui a trait au sous-volet 1.2 – Réalisation des travaux dont 
le total de notre contribution à ce projet se chiffre à un montant de 
172 932,18$ en regroupant les sous-volets 1.1 et 1.2; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau sous-volet 1.1 – Études préliminaires et 
plans et devis pour un montant de 24 275,82$ et le sous-volet 1.2 – 
Réalisation des travaux pour un montant de 168 648,21$ visant à soutenir la 
pérennité des services municipaux contribuant ainsi au maintien des services 
de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que 
leur environnement et soumet à la direction du programme le formulaire 
dûment complété et signé, accompagné de la documentation pertinente visant 
la réalisation des travaux de la mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du programme le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) sous-
volet 1.1 – Études préliminaires et plans et devis et le sous-volet 1.2 – 
Réalisation des travaux et les documents complémentaires exigés en vertu 
des conditions et des modalités du susdit programme 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 s’engage par ses 
représentants à respecter les conditions et les modalités du guide sur le 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) qui s’appliquent à 
elle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus associés à son projet au Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à assumer tous les coûts non admissibles et les dépassements 
de coûts associés à son projet au programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU). 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU), ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque 
cause que ce soit, y compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) sous-volet 1.1 – 
Études préliminaires et plans et devis et le sous-volet 1.2 – Réalisation des 
travaux. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.2 Service incendie et premiers répondants 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Protection Incendie CFS 

ltée ayant procédé à la vérification des extincteurs des immeubles 
sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a la responsabilité et le devoir de 
procéder à l’entretien de tous les immeubles municipaux relevant de sa 
juridiction; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de notre règlement numéro 162-2013 
relatif à la prévention incendie et de notre entente contractuelle avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan doit procéder, et ce, à tous les ans, à la vérification et à l’entretien 
de tous les extincteurs des immeubles sous sa responsabilité; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient quinze (15) extincteurs de 
5 lbs chacun, quinze (15) extincteurs de 10 lbs et un de vingt (20) lbs, 
disposés au bureau municipal, au garage municipal comprenant la caserne, 
au presbytère, à l’église, au 795, rue Principale, au bureau d’accueil 
touristique et au centre communautaire; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Dugré, représentant au sein de la firme 
Protection Incendie CFS ltée, a, en date du 6 juin 2018, offert ses services 
pour procéder à la vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles 
sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan selon le bordereau 
suivant, savoir : 
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Entretien 5.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Protection Incendie CFS ltée, visant à procéder à la 
vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Denis Dugré, représentant au sein de la firme 
Protection Incendie CFS ltée, en date du 6 juin 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 les honoraires professionnels à la firme Protection 
Incendie CFS ltée, ayant effectué les travaux sur les extincteurs de la 
Municipalité de Batiscan et selon le bordereau suivant, savoir : 
 
Entretien 5.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs = 9,75$ l’unité, taxes en sus; 
 
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 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.3.1 Mandat à monsieur Alain Cinq-Mars le soin de procéder aux 

travaux de peinture des modules de jeux et des balançoires pour 
les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les estrades 
au centre communautaire, les quatre (4) cadrages de portes 
extérieures du garage au bureau municipal et le banc du parc du 
millénaire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence 
résolution numéro 2018-01-042); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux de peinture des modules de jeux et des balançoires pour les enfants 
comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au centre 
communautaire, les quatre (4) cadrages de porte extérieure du garage au 
bureau municipal et le banc du parc du millénaire; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les membres du comité du 
service de la voirie locale ont procédé à une visite du territoire afin de planifier 
les travaux estivaux en compagnie du chef d’équipe de la voirie locale et le 
volet des travaux de peinture des structures énoncées au paragraphe 
précédent après entente avec la partie syndicale, serait offert à contrat auprès 
d’une firme spécialisée dans le domaine des travaux de peinture compte tenu 
de l’emploi du temps des employés municipaux responsables de l’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a fait appel au service de monsieur Alain 
Cinq-Mars, peintre, visant à obtenir une proposition pour procéder aux travaux 
de peinture des modules de jeux et des balançoires pour les enfants 
comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au centre 
communautaire, les quatre (4) cadrages de porte extérieure du garage au 
bureau municipal et le banc du parc du millénaire; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Cinq-Mars a, en date du 18 juin 2018, offert 
ses services pour procéder aux travaux de peinture des modules de jeux et 
des balançoires pour les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les 
estrades au centre communautaire, les quatre (4) cadrages de porte 
extérieure du garage au bureau municipal et le banc du parc du millénaire 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 570,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux et sur consentement du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, le mandat a été octroyé à 
monsieur Alain Cinq-Mars ce mercredi 20 juin 2018 afin d’éviter des délais 
additionnels pour l’exécution des travaux, étant en pleine saison estivale; 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués durant la période du 21 juin 2018 
au 6 juillet 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par 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 ratifie le mandat 
octroyé à monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, concernant les travaux de 
peinture des modules de jeux et des balançoires pour les enfants 
comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au centre 
communautaire, les quatre (4) cadrages de porte extérieure du garage au 
bureau municipal et le banc du parc du millénaire. La proposition de service 
déposée par monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, en date du 18 juin 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. 
 
Les travaux ont été réalisés durant la période du 21 juin 2018 au 6 juillet 2018. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 570,00$, taxes incluses, à monsieur 
Alain Cinq-Mars, peintre à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Aucun vote nominal n’est pris pour cette motion, car aussitôt que le proposeur 
et le secondeur se sont prononcés, madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, demande la parole au président de la session. 
Le président de la session lui donne la parole. 
 
Après examen et étude de ladite motion, madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, est d’avis à apporter une modification au contenu du libellé. Il 
s’agit d’une ratification de mandat, car monsieur Alain Cinq-Mars a débuté les 
travaux le 21 juin 2018. De plus, le comité des travaux publics et des 
infrastructures a fait appel au service de monsieur Alain Cinq-Mars et non les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. Madame 
Henriette Rivard Desbiens ajoute qu’à son point de vue, il ne s’agissait pas de 
travaux d’urgence. Finalement, il est également nécessaire de rédiger que le 
mandat a été octroyé sur consentement du comité des travaux publics et des 
infrastructures et non par les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, car ceux ne faisant pas partie du comité des travaux publics et 
infrastructures n’en ont pas été avisés au préalable. 
 
Or, suite à ces délibérations sur le sujet, il est convenu d’apporter un 
amendement au contenu du libellé de la première motion par le texte suivant, 
savoir : 
 
Ratification du mandat octroyé à monsieur Alain Cinq-Mars ayant 
procédé aux travaux de peinture des modules de jeux et des balançoires 
pour les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les estrades du 
centre communautaire, les quatre (4) cadrages de portes extérieures au 
garage du bureau municipal et le banc du Parc du millénaire 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence 
résolution numéro 2018-01-042); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux de peinture des modules de jeux et des balançoires pour les enfants 
comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au centre 
communautaire, les quatre (4) cadrages de porte extérieure du garage au 
bureau municipal et le banc du parc du millénaire; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les membres du comité des 
travaux publics et des infrastructures ont procédé à une visite du territoire afin 
de planifier les travaux estivaux en compagnie du chef d’équipe de la voirie 
locale et le volet des travaux de peinture des structures énoncées au 
paragraphe précédent après entente avec la partie syndicale, serait offert à 
contrat auprès d’une firme spécialisée dans le domaine des travaux de 
peinture compte tenu de l’emploi du temps des employés municipaux 
responsables de l’entretien de nos infrastructures et de nos équipements; 
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ATTENDU que le comité des travaux publics et des infrastructures a fait appel 
au service de monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, visant à obtenir une 
proposition pour procéder aux travaux de peinture des modules de jeux et des 
balançoires pour les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les 
estrades au centre communautaire, les quatre (4) cadrages de porte 
extérieure du garage au bureau municipal et le banc du parc du millénaire; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Cinq-Mars a, en date du 18 juin 2018, offert 
ses services pour procéder aux travaux de peinture des modules de jeux et 
des balançoires pour les enfants comprenant la porte de la salle de bain, les 
estrades au centre communautaire, les quatre (4) cadrages de porte 
extérieure du garage au bureau municipal et le banc du parc du millénaire 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 570,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que sur consentement des membres du comité des travaux publics 
et des infrastructures, le mandat a été octroyé à monsieur Alain Cinq-Mars ce 
mercredi 20 juin 2018 afin d’éviter des délais additionnels pour l’exécution des 
travaux, étant en pleine saison estivale; 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués durant la période du 21 juin 2018 
au 9 juillet 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance et au 
cours de la présente séance, et sont d’accord à apporter les amendements au 
libellé des Attendus 3, 4, 6 et 8 tels que rédigés ci-haut; 
 
En conséquence, en amendement à la première motion, sur la proposition de 
madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, 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 monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, concernant les travaux de 
peinture des modules de jeux et des balançoires pour les enfants 
comprenant la porte de la salle de bain, les estrades au centre 
communautaire, les quatre (4) cadrages de portes extérieures du garage au 
bureau municipal et le banc du Parc du millénaire. La proposition de service 
a été déposée verbalement par monsieur Alain Cinq-Mars, peintre, en date 
du 18 juin 2018. Ces services ont été retenus le 20 juin 2018 pour l’exécution 
des travaux de peinture.  
 
Les travaux ont été réalisés durant la période du 21 juin 2018 au 9 juillet 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 570,00$, taxes incluses, à monsieur 
Alain Cinq-Mars, peintre, à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 

5.3.2 Amendement à la résolution numéro 2018-05-143 concernant 
notre demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du 
Fonds de développement des territoires visant la réalisation des 
travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain 
des loisirs 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire 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 une résolution 
demandant une aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires visant la réalisation des travaux de remise en 
état du parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs (résolution numéro 
2018-05-143); 
 
ATTENDU que notre demande a été transmise au comité de recommandation 
de la M.R.C. des Chenaux, accompagnée du formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme du Fonds de développement des 
territoires; 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière a été acceptée par le conseil 
des maires de la M.R.C. des Chenaux en date du 16 mai 2018; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à remplacer tout le 
système comprenant l’acquisition, l’installation et le branchement des 
équipements suivants, savoir : 
 
 Réservoir souterrain de 2 000 gallons, recirculation pompe Hayward de 2 

HP 220 volts, filtre à sable, câblage électrique et disjoncteur. 
 
 Système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et PH. 
 
 Nouveau Geyser de couleur vert pomme. 
 
 Canon à eau, pivotant sur deux (2) axes de couleur jaune avec la base 

de couleur bleu. 

ATTENDU que suite à une vérification plus exhaustive de la proposition de la 
firme E.L.D. Éric Lynch Design en date du 2 août 2017, l’investissement à 
consacrer est de l’ordre de 38 487,88$, taxes incluses, au lieu de 24 374,70$, 
taxes incluses, tel qu’initialement déposé dont copie est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
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 le conseil municipal juge opportun d’amender le libellé de la résolution 
numéro 2018-05-143 en demandant un appui financier dans le cadre du 
Programme du Fonds de développement des territoires pour un montant de 
11 810,00$ pour l’année 2018-2019 et pour un montant de 11 810,00$ pour 
l’année 2019-2020, en vertu des modalités et conditions du susdit 
Programme; 
 

2018-07-197 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 486 
 

 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer financièrement à ce projet pour un 
montant de 14 867,88$ 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 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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte du paragraphe 2 de la résolution 
numéro 2018-05-143 et la nouvelle disposition se lit comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide 
financière de l’ordre de 11 810,00$ pour l’année 2018-2019 et une demande 
d’aide financière de 11 810,00$ pour l’année 2019-2020 visant la réalisation 
des ouvrages liés au projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site 
du terrain des loisirs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme du Fonds de développement du 
territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
de la M.R.C. des Chenaux et les documents complémentaires exigés en 
vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils 
étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncés dans la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la responsabilité 
du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec le conseil des maires de la 
M.R.C. des Chenaux gestionnaire du Programme du Fonds de 
développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
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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 
 

5.3.3 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 
service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec 

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du Service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le 
samedi 23 juin 2018 au site de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan, un événement festif et familial; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur 
détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme et qui fut 
grandement appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
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 aux membres du conseil d’administration du service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, aux employés municipaux et aux 
pompiers volontaires du service d’incendie, pour tous les travaux effectués à 
planifier et organiser les activités de la Fête nationale du Québec qui furent 
une fois de plus, couronnées de succès. 
 
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 
  

2018-07-198 
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5.3.4 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er avril 2018 au 30 avril 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, donne la parole à monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5. Ce dernier dépose le rapport de l’état 
des revenus et des sommes consacrées par le service des loisirs de Batiscan 
pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2018.  

 
5.4 Corporation touristique de Batiscan  

 
5.4.1 Le 21 juin 2018 s’est tenue une conférence de presse à la Place 

Jacques St-Cyr (quai municipal) pour le lancement de la saison 
touristique. Le député de Champlain, monsieur Pierre Michel 
Auger, a, au nom de la ministre de la Culture et des 
Communications, annoncé l’attribution d’un soutien financier de 
6 800,00$ à l’Office des signaux de Batiscan pour le 
renouvellement de sa visite expérience. De plus il fut 
communiqué les activités de la 3e édition de la programmation 
des événements sur le quai de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous fait part 
des communications et informations lors de la tenue de la conférence de 
presse du 21 juin dernier au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) 
pour le lancement de la saison touristique. Le député de Champlain, monsieur 
Pierre-Michel Auger, a pris la parole et au nom de la ministre de la Culture et 
des Communications, a annoncé l’attribution d’un soutien financier de 
6 800,00$ à l’Office des signaux de Batiscan pour le renouvellement de la 
visite expérience. De plus, il fut communiqué les activités de la 3e édition de la 
programmation des événements sur le quai de Batiscan.  
 

5.5 Bibliothèque municipale 
 
5.5.1 Réseau Biblio. Un nouveau service s’ajoute à la gamme. Objectif : 

développer les habiletés de lecture. Constitution de trousses en y 
incluant des livres, des jeux, du matériel numérique, etc. ciblant 
des tranches d’âge 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-13 ans et 14 ans 
et plus. Une tournée de formation sera organisée éventuellement 

 
Monsieur Christian Fortin, maire donne la parole à madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1. Cette dernière nous informe que le 
Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie a mis de 
l’avant un nouveau service. L’objectif est de développer les habiletés de 
lecture par la constitution de trousses en y incluant des livres, des jeux, du 
matériel numérique, etc., ciblant les tranches d’âge 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 
ans, 12-13 ans et 14 ans et plus. Une tournée de formation sera organisée 
éventuellement.  
 
Finalement, la bibliothèque municipale de Batiscan s’est vue remettre, par le 
Réseau biblio, 4 livres visant à souligner l’excellence du travail accompli 
auprès de la clientèle de la bibliothèque.  
 

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

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2018 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux et du 
directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er avril 2018 
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au 30 juin 2018. Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite tous les trois (3) 
mois en séance publique. De plus, le sommaire sera inscrit sur le site internet 
de la Municipalité. 

 
5.7 Ressources humaines 

 
5.7.1 Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à 

titre d’employé temporaire sur appel affecté aux travaux 
d’entretien de nos infrastructures et 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 au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le mardi 
12 juin 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous les 
travaux à être réalisés au cours de la saison estivale 2018 et dans les 
circonstances jugé opportun à l’unanimité de retenir les services d’un 
employé temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de nos 
infrastructures, nos équipements et à toutes autres tâches connexes à sa 
fonction que lui assigne son supérieur comprenant le remplacement des 
employés permanents durant leurs vacances estivales; 
 
ATTENDU que la direction générale a été informée du nom d’un candidat 
potentiel et suite à un entretien en compagnie de monsieur Roger 
Beauchesne, ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’employé 
temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de nos infrastructures et 
de nos équipements sous la responsabilité du service de la voirie locale du 
territoire de la municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan ont à l’unanimité 
donné leur aval à l’engagement de monsieur Roger Beauchesne, car la 
direction générale a fait appel à ses services le lundi 18 juin 2018 nécessitant 
son apport en soutien aux employés permanents du service de la voirie 
locale en raison des nombreux travaux d’entretien à être effectués à nos 
infrastructures et à nos équipements au cours de la saison estivale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’engagement 
de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable, sur appel et besoins des autorités municipales pour effectuer les 
travaux d’entretien à nos infrastructures et à nos équipements sous la 
responsabilité du service de la voirie locale de même que toutes autres 
tâches connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur en l’occurrence 
le chef d’équipe des travaux publics ou son représentant dans le cas 
d’absence du susdit chef d’équipe, comprenant le remplacement des 
employés permanents durant leurs vacances estivales. La période potentielle 
de travail sur une base temporaire à horaire variable et sur appel se situe 
ente le 18 juin 2018 et se termine au milieu du mois de septembre 2018, soit 
le ou vers le 15 septembre 2018, à la clôture de la saison estivale. 
 

2018-07-199 
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Que 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 défini dans la susdite convention 
collective. 
 
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.  
 
Aucun vote nominal n’est pris pour cette motion, car aussitôt que le proposeur 
et le secondeur se sont prononcés, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, demande la parole au président de la session. Le président 
de la session lui donne la parole. 
 
La présente intervention de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, est en 
référence l’item # 9 Varia et plus précisément le point numéro 9.2 Employé 
temporaire qui fut ajouté à l’ordre du jour.  
 
Après examen et étude de la motion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
est d’avis à apporter une modification au contenu du libellé. Effectivement, le 
comité des travaux publics et des infrastructures a donné son aval visant à 
procéder à l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire sur appel affecté aux travaux d’entretien de nos infrastructures et 
de nos équipements. Toutefois, cet engagement sur appel et besoin des 
autorités municipales est pour venir en appui aux employés permanents et 
pour palier à un surcroit de travail au service de la voirie locale. Il ne fut pas 
question de maintenir en poste monsieur Beauchesne pour un horaire à 
temps plein pour le remplacement des employés permanents durant leurs 
vacances. De plus, certains travaux nécessitant une qualification et une 
expérience pertinentes dans le domaine des opérations de la machinerie 
étaient exclus et il n’était pas question de procéder à un programme de 
formation en cette matière.  
 
Finalement, il est ajouté que cette décision a été prise par le comté des 
travaux publics et des infrastructures et non par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, car ceux ne faisant pas partie dudit 
comité n’en ont pas été avisés au préalable. Ce dossier relevait du comité des 
ressources humaines.  
 
Or, suite à ces délibérations sur le sujet, il est convenu d’apporter un 
amendement au contenu du libellé de la première motion par le texte suivant, 
savoir :  
 
Ratification de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 
d’employé temporaire sur appel affecté aux travaux 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 au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que lors de la réunion du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la Municipalité de Batiscan tenue le mardi 
12 juin 2018, les membres étant tous présents ont passé en revue tous les 
travaux à être réalisés au cours de la saison estivale 2018 et dans les 
circonstances jugé opportun à l’unanimité de retenir les services d’un 
employé temporaire, sur appel et besoins des autorités municipales, affecté 
aux travaux d’entretien de nos infrastructures, nos équipements et à toutes 
autres tâches connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur. 
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ATTENDU que la direction générale a été informée du nom d’un candidat 
potentiel et suite à un entretien en compagnie de monsieur Roger 
Beauchesne, ce dernier a manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’employé 
temporaire, sur appel et besoins des autorités municipales, affecté aux 
travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements sous la 
responsabilité du service de la voirie locale du territoire de la municipalité de 
Batiscan;  
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures du territoire de la municipalité de Batiscan ont à l’unanimité 
donné leur aval à l’engagement de monsieur Roger Beauchesne et la 
direction générale a fait appel à ses services le lundi 18 juin 2018 nécessitant 
son apport en soutien aux employés permanents du service de la voirie 
locale en raison des nombreux travaux d’entretien à être effectués à nos 
infrastructures et à nos équipements;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier et au cours de la présente 
séance, sont d’accord à apporter les amendements au libellé des Attendus 2, 
3, 4 et 5 tels que rédigés ci-haut;  
 
En conséquence, en amendement à la première motion, sur la proposition de 
monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, 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 besoin des autorités municipales, pour effectuer les 
travaux d’entretien à nos infrastructures et à nos équipements sous la 
responsabilité du service de la voire locale de même que toutes autres tâches 
connexes à sa fonction que lui assigne son supérieur en l’occurrence le chef 
d’équipe des travaux publics ou son représentant dans le cas d’absence du 
susdit chef d’équipe. La période potentielle de travail sur une base temporaire 
à horaire variable et sur appel des autorités municipales se situe entre le 
18 juin 2018 et se termine au milieu du mois de septembre 2018, soit le ou 
vers le 15 septembres 2018, à la clôture de la saison estivale.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse 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 défini dans la susdite 
convention collective. 
 
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 : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 

Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
Vote contre : Madame Henriette Rivard Desbiens et madame Monique Drouin 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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6 août 2018 : L’amendement, quoiqu’un vote nominal fut pris par les 
membres du conseil présents à l’assemblée à l’exception du maire dont le 
résultat fut adopté à la majorité des voix des conseillers, il n’y a pas eu de 
proposeur ni d’appuyeur et sous toute réserve peut mettre en cause la validité 
de la résolution numéro 2018-07-199. Les noms reproduits à l’amendement 
étant les mêmes que ceux du premier libellé. Ils n’auraient pas dû être inscrits 
à cet effet. Par conséquent, les noms de monsieur René Proteau et monsieur 
Yves Gagnon sont rayés. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
6.1 Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. En référence à la résolution numéro 2017-12-341, le ministre a 
accepté de nous octroyer une aide financière de l’ordre de 14 000,00$ 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour des travaux effectués en 2017 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, monsieur 
André Fortin, en date du 21 juin 2018. Cette missive nous informe de l’octroi d’une 
aide financière de 14 000 00$ concernant les travaux d’amélioration du rang du 
Village-Champlain au cours de la saison estivale 2017.  
 
6.2 M.R.C. des Chenaux. Vente pour défaut du paiement des impôts fonciers 

jeudi le 14 juin 2018. Terrain vacant portant le numéro de lot 4 505 279 a 
trouvé preneur. Ce dernier a été adjugé à monsieur André Fournier de 
Saint-Stanislas pour un montant de 1 000,00$. Terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 504 063 a trouvé preneur. Ce dernier a été adjugé à la 
Société immobilière Bordeleau s.e.n.c. de Trois-Rivières pour un montant 
de 5 000,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux, en date du 
19 juin 2018. Cette missive nous informe de la liste des immeubles qui ont été 
vendus pour défaut du paiement des impôts fonciers. Les transactions ont eu lieu le 
14 juin 2018.  
 
6.3 Fédération québécoise des sports cyclistes. Accusé réception de la 

résolution numéro 2018-06-184. Droit de passage activité de la course 
cyclisme qui s’est tenue le jeudi 5 juillet 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Loan Laulannée, chargée de projet auprès de la Fédération québécoise des 
sports cyclistes, en date du 6 juin 2018. Cette missive nous informe de l’accusé 
réception de la résolution numéro 2018-06-184 concernant l’autorisation du droit de 
passage de l’activité de la course cyclisme de l’organisme Tour CIBC Charles 
Bruneau qui s’est tenue le jeudi 5 juillet 2018.  
 
6.4 Ministère des Finances. Accusé réception de la résolution numéro 2018-

06-183 concernant le mandat au ministre des Finances le soin de recevoir 
et ouvrir les soumissions pour le financement de nos emprunts au 
montant de 100 000,00$ et plus 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Diane Cyr, technicienne en administration auprès du ministère des 
Finances, en date du 6 juin 2018. Cette missive nous informe de l’accusé réception 
de la résolution numéro 2018-06-183 autorisant le ministère des Finances à procéder 
à recevoir et ouvrir les soumissions pour le financement de nos emprunts au montant 
de 100 000,00$ et plus.  

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 493 
 

 

6.5 Festival Western de Saint-Tite. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-06-188 relativement à notre appui afin que l’organisation poursuive 
sa mission de promouvoir la culture Country-Western 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pascal Lafrenière, directeur général auprès de l’organisation du Festival 
western de Saint-Tite, en date du 6 juin 2018. Cette missive nous informe de l’accusé 
réception de la résolution numéro 2018-06-188 relativement à notre appui afin que 
l’organisation poursuive sa mission de promouvoir la culture country-western. 
L’organisation du Festival western de Saint-Tite nous remercie. 
 
6.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-05-135 
concernant notre requête afin que le ministère envisage de procéder à 
des travaux d’installation d’une conduite d’égout pluviale pour capter les 
eaux de surface des fossés de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Patricia Beaudry, ingénieure auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 31 mai 2018. Cette 
missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-05-135 
concernant notre requête afin que le ministère envisage de procéder à des travaux 
d’installation d’une conduite d’égout pluviale pour capter les eaux de surface des 
fossés de l’emprise de la route provinciale numéro 138.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Mandat à la firme Fissurex inc. le soin de procéder aux travaux de 

rénovation (démolition et reconstruction) de la galerie de béton et la 
descente pour les personnes handicapées à l’extérieur de l’immeuble du 
795, rue Principale 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Monique Drouin, conseillère 
au siège numéro 2, demande la parole au président de la cession. Le président de la 
session lui donne la parole. Madame Monique Drouin, conseillère, nous informe à 
l’effet que les travaux de rénovation (démolition et reconstruction) de la galerie de 
béton et la descente pour les personnes handicapées à l’extérieur de l’immeuble du 
795, rue Principale ont été réalisés au cours des derniers jours.  
 
Or, en conséquence, il s’agit d’une ratification de mandat au lieu de l’octroi d’un 
mandat. Tous sont unanimes à apporter les modifications au libellé du contenu du 
projet de la motion pour se lire comme suit, savoir :  
 
Ratification du mandat à la firme Fissurex inc. ayant procédé aux travaux de 
rénovation (démolition et reconstruction) de la galerie de béton et la descente 
pour les personnes handicapées à l’extérieur de l’immeuble du 795, rue 
Principale 
 
ATTENDU que suite à une visite de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, les 
membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont constaté l’état de 
dégradation de la galerie de béton et la descente pour les personnes handicapées du 
susdit immeuble; 
 
ATTENDU que pour éviter des complications et d'éventuels accidents auprès de la 
clientèle utilisant le service du guichet automatique à l’intérieur de l’immeuble, le 
comité des travaux publics et des infrastructures a jugé opportun de faire appel à 
quatre (4) firmes spécialisées dans le domaine de la cimenterie et de la maçonnerie 
pour obtenir une proposition visant à procéder aux travaux de rénovation (démolition 
et reconstruction) de la galerie de béton et la descente pour les personnes 

2018-07-200 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 494 
 

 

handicapées ayant une superficie approximative de 7,50 mètres carrés à l’extérieur 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que la seule et meilleure proposition obtenue en date du 21 juin 2018 fut 
celle de monsieur Marco Tremblay, président de la firme Fissurex inc. dont les 
honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 6 898,50$, taxes incluses, pour 
effectuer les travaux de rénovation (démolition et reconstruction) de la galerie de 
béton et la descente pour les personnes handicapées ayant une superficie 
approximative de 7,50 mètres carrés à l’extérieur de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux et sur consentement des membres 
du comité des travaux publics et des infrastructures, le mandat a été octroyé à la 
firme Fissurex inc. ce jeudi 21 juin 2018 afin d’éviter des délais additionnels pour 
l’exécution des travaux, afin d’éviter des complications et d’éventuels accidents 
auprès de la clientèle de l’immeuble;  
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués durant la période du 3 juillet 2018 au 
9 juillet 2018;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance et au cours 
de la présente séance, sont d’accord à apporter les amendements au libellé des 
Attendus 2, 4, 5 et 6;  
 
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 amende à toute fin que de 
droit le contenu du projet de résolution pour se lire comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Fissurex inc. concernant les travaux de rénovation (démolition et reconstruction) 
de la galerie de béton et la descente pour les personnes handicapées ayant une 
superficie approximative de 7,50 mètres carrés à l’extérieur de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan.  
 
La proposition de service déposée par monsieur Marco Tremblay, président de la 
firme Fissurex inc., en date du 21 juin 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. Les travaux ont été réalisés durant la période du 
3 juillet 2018 au 9 juillet 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 898,50$, taxes incluses, à la firme Fissurex 
inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’affectation du 
paiement des honoraires professionnels au montant de 6 299,25$, taxes nettes, à 
même le surplus non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 

7.2 Engagement financier année 2019 au montant de 6 000,00$ auprès du 
comité Parc-école de l’école des Champs-et-marées visant la réalisation 
du projet de revitalisation des parcs des édifices de Batiscan et de 
Champlain 

 
ATTENDU que madame France Brûlé directrice par intérim de l’école des Champs-
et-Marées a, en date du 5 juin 2018, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’un projet de revitalisation 
qui viendra bonifier les activités offertes aux élèves lors des récréations pour les 
parcs-écoles des deux (2) édifices de l’école des Champs-et-Marées des 
municipalités de Batiscan et de Champlain; 
 
ATTENDU qu’un comité sera sous peu formé, composé des membres du personnel, 
des gens du comité de parents et d’une spécialiste en aménagement de ce type de 
structure; 
 
ATTENDU le coût de ces aménagements est estimé à un montant de 70 000,00$ 
pour l’édifice de Batiscan et de la même somme pour l’édifice de Champlain totalisant 
un coût de projet de l’ordre de 140 000,00 $; 
 
ATTENDU qu’une demande de financement sera transmise au ministère de 
l’Éducation et il s’agira donc d’une entente tripartite entre le ministère, la commission 
scolaire et le milieu; 
 
ATTENDU que la commission scolaire du Chemin-du-Roy a déjà confirmé son 
support financier pour un montant de 25 000,00$ pour chacun des édifices et il 
devrait être de même pour le ministère; 
 
ATTENDU que la présentation du projet au ministère de l’Éducation se fera au mois 
d’octobre 2018 et il est prévu de réaliser les travaux au cours de la saison estivale 
2019; 
 
ATTENDU que le comité Parc-école compte sur l’appui financier du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan pour consacrer une somme de 6 000,00$ visant la 
réalisation de leur projet prévu au cours de la saison estivale 2019; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à 
consacrer une aide financière de l’ordre de 6 000,00$ payable en 2019 au Comité 
Parc-école de l’école Champs-et-Marées visant la réalisation du projet de 
revitalisation des parcs des deux (2) édifices de Batiscan et de Champlain au cours 
de la saison estivale 2019. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au comité du Parc-
école de lui produire une (1) copie des attestations des engagements financiers et 
des sommes consacrées visant la réalisation de ce projet de revitalisation provenant 
de la part du ministère de l’Éducation, de la commission scolaire du Chemin-du-Roy 
et de la Municipalité de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au comité du Parc-
école de produire toutes les pièces justificatives visant à procéder au paiement de la 
contribution de la Municipalité suivant la réalisation des susdits travaux, le tout 
applicable à l’exercice financier 2019. 
 
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 
 
7.3 Autorisation visant l’acquisition du tracteur à pelouse modèle John Deere 

185 à titre gracieux appartenant à la Paroisse Saint-Laurent 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le conseil des 
marguilliers de la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan, 
aujourd’hui la Paroisse Saint-Laurent, ont conclu en date du 27 septembre 2017 une 
offre de cession et une entente d’utilisation et de location des bâtiments grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à cette transaction les bâtiments grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, sont maintenant des bâtiments publics pour 
les besoins et à l’usage de tous les résidents de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite aux ententes conclues avec la Paroisse Saint-Laurent, la 
Municipalité de Batiscan a des responsabilités en tant que propriétaire à ce qui a trait 
à l’entretien de ces nouvelles infrastructures; 
 
ATTENDU que la Paroisse Saint-Laurent possède un tracteur à pelouse et ce dernier 
est utilisé aux travaux d’entretien des aménagements paysagers du terrain par un 
bénévole; 
 
ATTENDU que la Paroisse Saint-Laurent a informé les autorités municipales à l’effet 
que le tracteur à pelouse modèle John Deere n’était plus opérationnel et nécessitait 
des travaux de réparation de l’ordre de 787,39$, taxes nettes, d’après l’estimation 
obtenue de la firme Agritex La Pérade afin de le remettre en état de marche; 
 
ATTENDU que le personnel du service de la voirie locale a déjà fort affaire dans le 
cadre des travaux d’entretien de nos infrastructures et dans les circonstances, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé plutôt opportun de procéder à 
l’acquisition du tracteur à pelouse offert gracieusement par la Paroisse Saint-Laurent 
conditionnelle à ce que les autorités municipales en assument les frais d’entretien et 
le maintiennent en bon état de marche; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Paroisse Saint-Laurent et se porte acquéreur à titre gracieux du tracteur à pelouse 
modèle John Deere 185 et portant le numéro de série M00185B515374. Un 
document de cession sera rédigé et authentifié par les parties pour ainsi conclure 
cette transaction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer les frais d’entretien et de maintenance du susdit tracteur à 
pelouse aujourd’hui et dans l’avenir et ce, temps et aussi longtemps que les 
autorités municipales jugeront nécessaire le maintien en bon état de cet équipement 
en tenant compte de sa durée de vie. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement d’une 
somme de 787,39$, taxes nettes, à la Paroisse Saint-Laurent à titre de 
remboursement des frais de réparation du tracteur à pelouse effectué par la firme 
Agritex La Pérade en date du 12 juin 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

 Adoptée 
 
7.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le 
samedi 25 août 2018 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
 
ATTENDU que pour une cinquième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
sera tenu le samedi 25 août 2018 à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan collabore étroitement avec le promoteur et 
met à la disposition de ce dernier ses ressources humaines et différents matériaux et 
équipements nécessaires à la tenue d’un tel événement; 
 
ATTENDU que le promoteur désire accroitre sa visibilité et dans ce contexte, a 
convenu avec la Municipalité de Batiscan de positionner cinq (5) bannières d’apparat 
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(oriflammes) dont deux (2) seraient localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du 
côté sud de l’autoroute 40, deux (2) seraient localisées aux abords de l’emprise de la 
route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan et le dernier sur le site du quai municipal; 
 
ATTENDU que cette publicité serait positionnée pour une durée temporaire comprise 
entre la période du 23 juillet 2018 au 25 août 2018; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander la permission au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission de positionner 
les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner l’événement du 
Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 25 août 2018, soit deux 
(2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté sud de l’autoroute 40 et 
deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale numéro 138 à 
l’entrée et à la sortie du territoire 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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission 
d’installer, sur une base temporaire comprise entre la période du 23 juillet 2018 au 
25 août 2018, les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) servant à la promotion 
de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 
25 août 2018, soit deux (2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté 
sud de l’autoroute 40 et deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la route 
provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.5 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. concernant un 

dossier en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire 
 
ATTENDU qu’un document provenant de la firme Lessard-Koltoukis Société nominale 
d’avocats fut déposé au service du greffe de la direction générale de la Municipalité 
de Batiscan en date du 5 juin 2018 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de son contenu et de l’éventuel litige pouvant en 
devenir, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
dans les circonstances de retenir les services professionnels d’un cabinet d’avocats 
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pour nous accompagner et nous assister à titre de conseiller juridique en droit 
municipal afin de protéger au mieux les intérêts de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU Me Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 
a, en date du 6 juin 2018, offert ses services pour nous accompagner et nous 
assister à titre de conseiller juridique afin de protéger au mieux les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires professionnels au tarif en 
vigueur, plus les autres frais administratifs engendrés par les procédures pour le 
traitement de ce dossier, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dernier; 
 
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 mandate la firme d’avocats 
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., afin de nous accompagner et nous assister à titre de 
conseiller juridique en droit municipal concernant la préparation d’un dossier en litige 
et pouvant en devenir au niveau judiciaire en rapport à un document déposé au 
service du greffe de la direction générale de la Municipalité de Batiscan en date du 
5 juin 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ce 
dossier, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dernier, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.6 Ratification du contrat de location du nouveau photocopieur couleur 

Sharp, modèle MX5070N, comprenant le service d’entretien auprès de la 
firme Systèmes de Bureautique S.B.M. inc. 

 
ATTENDU que le contrat de location du photocopieur Sharp modèle MX4111N a pris 
fin le 4 juillet 2018; 
 
ATTENDU que le susdit photocopieur a été utilisé pendant 66 mois et ce dernier ne 
répond plus à nos besoins en reproduction de documents de même que pour 
l’impression du journal Batiscan et ses gens et dans les circonstances le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de se munir d’un 
équipement ayant un rendement plus efficace et plus rapide à la fine pointe de la 
technologie; 
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ATTENDU que l’agente de bureau a alors procédé à une analyse approfondie de nos 
besoins en cette matière et la direction générale a fait appel à trois (3) firmes 
spécialisées dans le domaine des équipements de photocopieur/télécopieur 
impression et numérisation réseau; 

 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en tenant compte de nos besoins fut 
celle de la firme Système de Bureautiques S.B.M. inc., qui nous a proposé de louer 
un photocopieur Sharp modèle MX5070N pour une période de 66 mois soit du 
4 juillet 2018 au 3 janvier 2024 moyennant un coût mensuel de 164,00$, taxes en 
sus, représentant une baisse de 158,00$, taxes en sus, par mois par rapport au coût 
mensuel du photocopieur actuel; 
 
ATTENDU que le nouveau photocopieur pourra réaliser davantage de travaux dans 
de meilleurs délais et à un coût moindre, passant pour une copie en noir et blanc, de 
0,01220$ à 0,008$, taxes en sus (-0,0042) et passant pour une copie en couleur de 
0,10386$ à 0,06$, taxes en sus (-0,04386); 
 
ATTENDU que le photocopieur Sharp, modèle MX5070 comprend, entre autres, une 
vitesse de 50 copies minute dans le noir ou dans la couleur, une alimentation recto 
verso de 150 originaux, l’agrandissement ou réduction de document de 25% à 400%, 
une trousse d’impression réseau, trousse de numérisation ainsi qu’une trousse de 
télécopieur et autres accessoires à la fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que le contrat d’entretien de service inclut la poudre, pièces et main-
d’œuvre, déplacement et toner;  
 
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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme Système de Bureautiques S.B.M. inc. concernant la conclusion d’une nouvelle 
entente contractuelle pour la location du nouveau photocopieur Sharp modèle 
MX5070N couvrant la période du 4 juillet 2018 au 3 janvier 2024 (66 mois) 
moyennant un coût mensuel de 164,00$ par mois, taxes en sus, et la conclusion 
d’une nouvelle entente contractuelle concernant l’entretien de service dudit 
photocopieur comprenant la poudre, pièces et main d’œuvre, déplacement et toner 
moyennant un coût de 0,008$, taxes en sus, pour une copie en noir et blanc et 
moyennant un coût de 0,06$, taxes en sus, pour une copie en couleur. La proposition 
de service déposée par monsieur Dany Gosselin, représentant au sein de la firme 
Système Bureautiques S.B.M. inc., en date du 27 juin 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 164,00$ par mois, taxes en sus, pour la location 
du photocopieur, la somme de 0,008$, taxes en sus, pour une copie en noir et blanc 
et une somme de 0,06$, taxes en sus, pour une copie en couleur à la firme Système 
Bureautiques S.B.M. inc., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 Appui à la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban dans ses 
démarches et représentations auprès des instances fédérales et 
provinciales visant la mise en place d’un programme d’aide financière afin 
de solutionner la problématique de téléphonie cellulaire sur leur territoire 

 
ATTENDU que la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est un site de villégiature 
par excellence avec ses 53 lacs présents sur son territoire et une destination touristique 
de plus en plus fréquentée dans la région avec son parc des chutes, son sentier 
national et sa compétition provinciale de véhicules hors-route; 
 
ATTENDU l’absence d’une couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité de 
Notre-Dame-de-Montauban qui isole la population tout en leur privant de l’utilisation de 
mobiles et du numérique; 
 
ATTENDU que le développement du territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban, une municipalité rurale qui veut se revitaliser, sera facilité avec l’accès à un 
service de téléphonie cellulaire; 
 
ATTENDU qu’une couverture cellulaire sur le territoire de la municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban est nécessaire pour assurer la sécurité des citoyens, des 
villégiateurs et des touristes qui le fréquentent; 
 
ATTENDU le besoin immédiat d’un réseau cellulaire sur l’ensemble des régions rurales 
et le développement restreint de la téléphonie cellulaire dans les campagnes en raison 
des coûts élevés; 
 
ATTENDU que les sommes à consacrer sont considérables et que la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Montauban doit obtenir l’appui des différents paliers gouvernementaux 
pour régler sa problématique et obtenir une couverture cellulaire sur l’ensemble de son 
territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 appuie les démarches et 
représentations de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban auprès des instances 
gouvernementales fédérale et provinciale visant à solliciter ces derniers pour la mise en 
place d’un programme d’aide financière permettant aux municipalités de solutionner leur 
problématique de téléphonie cellulaire et que ce programme favorise le développement 
en milieu rural pour combler les lacunes actuelles. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie également le 
mouvement des municipalités et des municipalités régionales de comté du Témiscouata 
et du Bas-Saint-Laurent, de demander de l’aide financière des gouvernements pour 
régler la problématique des cellulaires en milieu rural et pour demander au ministère de 
l’Innovation, de la Science et du Développement économie du Canada (ISDE) de 
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suggérer de nouvelles technologies permettant de plus grandes zones de couverture 
nécessitant moins de tours de cellulaires. 
 
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 
 
7.8 Avis de motion – Règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle 
 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 216-2018 
sur la gestion contractuelle. 
 
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 avis de motion. 
 
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. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
 
7.9 Dépôt du projet de règlement numéro 216-2018 sur la gestion 

contractuelle 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle; 

 
ATTENDU qu’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité 
le 7 février 2011, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. ») ; 
 
ATTENDU que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un 
tel règlement; 
 
ATTENDU que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six 
objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 
25 000$ ou plus, mais moins de 100 000$ et qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la 
rotation des éventuels cocontractants; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite, comme lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000$ et moins de 100 000$ et, qu’en conséquence, l’article 
936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics; 
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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 lundi 9 juillet 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance qui s’est tenue le lundi 9 juillet 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle 
pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de 
passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000$ et moins de 100 000$; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
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 ____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. 
 
CHAPITRE I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 
 
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 

moins 25 000$ et moins de 100 000$. 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 504 
 

 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris 
un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M. 
  
Le présent règlement s’applique, peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce 
soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et 
de passer des contrats au nom de la Municipalité. 
 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ, 
c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 
impératives des lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne 
permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, 
certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres 
instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines 
mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures 
visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de 
truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 
 
a) de façon restrictive ou littérale; 
 
b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, 

dans les cas où la loi lui permet de le faire. 
 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 
 
− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 

reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 
122) reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouvernements 
de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs 
attributions; 

 
− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 

démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au 
montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé 
et à la taille de la municipalité. 
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6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le 
présent règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les articles 935 et 

suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 
C.M.. Sont exclues de l’expression « appel d’offres », les 
demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres 
n’est requis par la loi ou par le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
 

CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois 
qui la régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou le règlement adopté 

en vertu de l’article 938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins d’une 
disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement; 

 
b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public 

est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.; 
 
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui 

permet de se faire. 
 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un 
contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de 
prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré. 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat comportant une dépense d’au moins 
25 000$, mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être 
conclu de gré à gré par la Municipalité : 
 

TYPE DE CONTRAT MONTANT DE LA 
DÉPENSE 

Assurance 99 999$ 
Exécution de travaux 99 999$ 
Fourniture de matériel ou de 
matériaux 99 999$ 

Fourniture d’équipement 99 999 $ 
Fourniture de services 
(incluant les services 
professionnels) 

99 999 $ 
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9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à 
l’égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La 
Municipalité, dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les 
principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
10. Rotation - Mesures 
 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les 
mesures suivantes : 
 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 

de la municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter 
à ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre 
région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat 
à intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à 

l’article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du 

contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on 
retrouve à l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les 

fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de 
fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas 
échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du 
présent article. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 507 
 

 

CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière 
de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement 
ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder 
de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 

autres que des contrats d’assurance, fourniture de matériel ou de matériaux, 
services et exécution de travaux); 

 
− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux 

énumérés à l’article 938 C.M. et les contrats de service professionnels 
nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une 
personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 

 
− d’assurance, pour l’exécution de travaux, pour la fourniture de matériel ou de 

matériaux ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une 
dépense inférieure à 25 000 $. 

 
12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder, de gré à gré, l’un ou l’autre des contrats 
mentionnés à l’article 11, les mesures suivantes s’appliquent, à moins que ces 
mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 
 
a) Lobbyisme 
 
− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 17 

(Formation); 
 
b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 
 
− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 
 
c) Conflit d’intérêts 
 
− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 
 
d) Modification d’un contrat 
 
− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 
13. Document d’information 
 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et 
d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent 
règlement. 
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SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il 
y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre 
le truquage des offres. 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 
et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement 
avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des 
offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’annexe 2. 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il 
estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des 
fonctionnaires et employés à une formation destinée à les renseigner sur les 
dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré à une communication 
d’influence aux fins de l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou, si telle communication 
d’influence a eu lieu, qu’elle a été faite après que toute inscription ait été faite au 
registre des lobbyistes lorsqu’elle est exigée en vertu de la loi. Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire joint à l’annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute 
tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans 
le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le 
droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou 
d’une autre autorité publique. 
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Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne 
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique 
directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est 
faite à celui qui n’est pas impliqué. Le directeur général ou le maire doit traiter la 
dénonciation avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la 
nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer la situation à toute autre autorité 
compétente. 
 
20. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses 
collaborateurs, représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel 
d’offres, à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit 
d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’annexe 2. 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents 
contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, 
l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou 
entreprise susceptible de conclure un contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter 
avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la 
situation dénoncée. 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, 
tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de 
débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, 
direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également 
s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’annexe 3. 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 23 et 
24. 
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SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire 
potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir 
toute information ou précision relativement à l’appel d’offres. 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge 
nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les 
réponses aux questions posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence 
des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et 
reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux 
soumissionnaires. 
 
26. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur 
général au maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation 
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la 
dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux 
impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou à un autre membre du 
conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter 
avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la 
situation dénoncée. 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf 
dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la 
nature. 
 
28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
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CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de 
la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être 
déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, 
conformément à l’article 938.1.2 C.M.. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle 
adoptée par le conseil le 7 février 2011 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un 
règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 P.L. 122. 
 
31. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site 
Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au 
MAMOT. 
 
 
Fait et adopté à l’unanimité à Batiscan, ce 6 août 2018 
 
 
 
 
    
Christian Fortin  Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion :  9 juillet 2018 
Présentation et dépôt du projet de règlement : 9 juillet 2018 
Adoption du règlement :  6 août 2018 
Transmission au MAMOT :  7 août 2018 
Avis public et publication du règlement : ____________________ 
Entrée en vigueur : le –––––––––– et rétroactivement au : 1er janvier 2018 
 
Ce règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le 
conseil le 7 février 2011 (référence résolution numéro 2011-02-1373). 
 
 

ANNEXE 1 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des 
mesures visant à : 
 
− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 

offres; 
 
− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 
 
− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 
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− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 

 
− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 

contrat; 
 
− assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au 

règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000$ ou plus, mais moins de 100 000$ et qui 
peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement. 

 
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : 
 
www.batiscan.ca . 
 
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du 
directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard. 
 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de 
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur 
général et secrétaire-trésorier ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère 
nécessaire, à prendre les mesures utiles ou transmettre la plainte et la 
documentation aux autorités compétentes. 
 
 
 

ANNEXE 2 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma 
connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins 
de l’obtention du contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je 
déclare que cette communication a été faite après que toute inscription, exigée en 
vertu de la loi, au registre des Lobbyistes, ait été faite; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du 

soumissionnaire ne nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic 
d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire 
ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre 
de la présente demande de soumissions. 

  

http://www.batiscan.ca/
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ET J'AI SIGNÉ : 
 
 
 
      
 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
 
 
 

ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), 
déclare solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à 
l’égard de ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de 
même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant 
pendant mon mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
 
 
      

 
 
Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
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ANNEXE 4 
 

FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION 
 

 
 

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 Dépôt des documents en lien avec le congrès de la Fédération 

québécoise des municipalités en 2016  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, donne la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. Cette dernière, 
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au nom de madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, et en son nom, 
procède au dépôt de tous les documents (conférence, atelier et autres documents 
pertinents) en lien avec leur participation au congrès de la Fédération québécoise 
des municipalités qui s’est tenue du 29 septembre 2016 au 1er octobre 2016.  
 
9.2 Employé temporaire  
 
Ce point a été discuté par les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan à l’item 5.7.1 du présent ordre du jour. Monsieur Christian Fortin, maire, 
demande à monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, s’il désire 
ajouter d’autres propos ou commentaires. Monsieur Dussault n’a rien de plus à 
ajouter.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h et 20h11, 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.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h11, 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 9 juillet 2018.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2018-07-207 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUIN 2018 AU 30 JUIN 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 229.95 
 

Voyage blocs de ciment  
026 M.R.C. DES CHENAUX 53 197.25 

 
Quote-part 3e vers.-Office régional habitation 

034 GROUPE ENVIRONEX INC. 146.49 
 

Analyse d'eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 713.31 

 
Fournitures pompiers-entretien extincteurs 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 067.59 
 

Remises gouvernementales - juin 2018 
120 REVENU QUEBEC 7 497.64 

 
Remise gouvernementale - juin 2018 

122 SIGNOPLUS 57.49 
 

Arrêt rue Julien 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 2 804.74 

 
Entraide intermunicipale-Correction quote-part 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 252.95 
 

Batterie Ford F-150 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répétitrice 911-pagettes pompiers-canaux 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 4 000.00 
 

Versement aide financière 
142 TELUS QUEBEC 226.59 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 435.51 
 

Édifices publics 
179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 10 290.26 

 
Audit registres comptables année 2017 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 477.60 
 

Fonds de pension - juin 2018 
199 AUTOMATISATION JRT INC. 402.41 

 
Changement carte SIM compteur Ste-Anne 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

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 INC. 538.44 

 
Éclairage calvaire - appel service quai mun. 

234 CERTIFIED LABORATORIES 831.49 
 

Fournitures garage 
241 POSTES CANADA 132.91 

 
Timbres, lettre recommandée 

241 COMMISSION DES TRANSPORTS QUÉBEC 135.00 
 

Mise à jour registre des propriétaires 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 514.58 

 
Essence voirie locale 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 577.57 
 

Produits traitement eau potable-sacs ordures 
314 EDITIONS COMM. DES CHENAUX 546.13 

 
Publicité cahier estival 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 508.58 
 

Fournitures machinerie 
340 ENTREPRISES TREMA 2 360.15 

 
Balayage des rues 

343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 95.64 
 

Cotisation syndicale - juin 2018 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  797.17 

 
Collecte chemins privés - mai 2018 

350 PLURITEC LTEE 2 347.79 
 

Reconstruction conduite amenée d'eau puits 
362 LOCATION AS 459.90 

 
Installation chapiteau quai municipal 

387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES.FIL 131.65 
 

Remplacement batterie système d'alarme 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 3 035.34 

 
Réparation remise du presbytère 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 1 838.29 
 

Pierre 0-3/4 travaux réseau routier 
403 JACQUES DUPLESSIS 73.13 

 
Cotisation syndicale locale - juin 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 473.15 
 

Fournitures pompiers-garage-machinerie 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 787.39 

 
Réparation tondeuse du presbytère 

459 LES SPÉCIALITÉS R.T. INC. 225.24 
 

Réparation tondeuse du Vieux presbytère 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 877.95 

 
Location toilette - juillet 2018 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 355.81 
 

Location conteneurs - mai 2018 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 912.30 

 
Assurance collective - juin 2018 

507 PIECES D'AUTO SIMON ANDRE 10.35 
 

Transport pièce de tondeuse 
513 UNIBETON CIMENT QUEBEC 689.85 

 
Blocs de ciment 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 33.59 
 

Location distributeur - guenilles 
615 NOVEXCO INC. 271.36 

 
Fournitures de bureau 

742 CHARTRAY RÉFRIGÉRATION 488.64 
 

Entretien-vérification climatisation 
743 LES SERVICES EXP INC. 5 001.41 

 
Étude remplacement conduites pluviales 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
115 587.37 
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PIERRE DU SAULT TRANSPORT 2 201.07 
 

Pierre-terre-ouvrage ponceau et fossé 

 
BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 356.42 

 
Location toilettes quai - juin 2018 

 
TECHNI-CONSULTANT INC. 488.64 

 
Réaménagement Place Jacques St-Cyr 

 
CARREFOUR ACTION MUNICIPALE 87.38 

 
Adhésion 2018-2019 

 
CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES 137.01 

 
Pierre - travaux réseau routier 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 184.23 

 
Fournitures aqueduc-centre comm.-garage 

 
MINISTRE DES FINANCES 46 929.00 

 
Quote-part Sûreté du Québec - 1er vers. 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 50 383.75 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 7 960.46   
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 5 583.93   

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2 954.53   
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 165.46   

  
 

SALAIRE - COORDONNATRICE BIBLIO 294.46   
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
19 958.84 

 
     
 

DÉPENSES ÉLUS - DG: 
   

 
CHRISTIAN FORTIN, MAIRE 60.30 

 
Remboursement kilométrage 

 
HENRIETTE RIVARD DESBIENS, CONS. 57.60 

 
Remboursement kilométrage 

 
RENÉ PROTEAU, CONSEILLER 4.50 

 
Remboursement kilométrage 

 
PIERRE MASSICOTTE, DG 16.20 

 
Remboursement kilométrage 

 
TOTAL DÉPENSES DES ÉLUS-DG 138.60 

  
     
 

GRAND TOTAL 
 

185 929.96 
 

 


