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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUILLET 2018  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le trentième jour du mois de juillet deux mille dix-huit (30 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 
 
Absence motivée :  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 général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal 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 
soixante-douze (72) heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire 
de ce lundi 30 juillet 2018 à compter de 19h30 déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

4. Adoption du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle; 

5. Avis de motion –– Règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre 
de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 

6. Dépôt du projet de règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre 
de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$; 
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7. Demande à la Commission de toponymie de procéder à l’officialisation d’une 
nouvelle artère publique identifiée sous le nom de rue Lafontaine sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

8. Avis de motion –– Règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une 
nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine; 

9. Dépôt du projet de règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une 
nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Clôture et levée de l’assemblée. 

CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de 
dispenser le maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la 
séance extraordinaire du 30 juillet 2018, tel que reçu par les membres du conseil 
avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Sylvain Dussault 

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

Adoptée 
 

4. Adoption du 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 municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 
heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil 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 30 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 règlement est mise à la disposition du public lors de 
cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 9 juillet 2018 au 30 juillet 2018, une modification a été 
apportée au libellé du deuxième paragraphe de l’article 2 à ce qui a trait au champs 
d’application et une modification a également été apportée au libellé de l’article 8 à ce 
qui a trait aux contrats pouvant être conclus de gré à gré au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, 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 
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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$. 
 

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 sous l’autorité qui accorde le contrat, soit le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
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 
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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. 
 

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 le tout préalablement autorisé par le conseil municipal par 
voie de résolution, savoir : 
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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$ 

 
 
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; 
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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. 

 
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, fournitures 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 services 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); 
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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. 
 
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 
règlementaires 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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 528 
 

 

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. 
 
 
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 au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. Une copie 
est transmise au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
 
Fait et adopté à l’unanimité à Batiscan,  
ce 30 juillet 2018 
 
 
    
Christian Fortin  Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

Adoptée 
 
Avis de motion : 9 juillet 2018 
Présentation et dépôt du projet de règlement : 9 juillet 2018 
Adoption du règlement : 30 juillet 2018 
Transmission au MAMOT 31 juillet 2018 
Avis public et publication du règlement : 31 juillet 2018 
Entrée en vigueur : 31 juillet 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). 
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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; 
 

− 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. 

  

http://www.batiscan.ca/
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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. 

 
 

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 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 
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5. Avis de motion – Règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ 
 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 217-2018 
décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la 
rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$. 
 
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 et monsieur 
Sylvain Dussault  

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

 
6. Dépôt du projet de règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 

relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$   
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre 
de 879 430,00 et un emprunt de 305 660,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code Municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27.1); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant la mise 
à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées (référence résolution numéro 2016-10-276); 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du plan d’intervention, la conduite d’eau 
potable de la rue principale (route provinciale numéro 138) du segment AQ-001 et 
les conduites d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle et de la rue du 
Couvent des segments PL-77A, PL-77B, PL-139, PL-140, PL-141 et PL-142 
comprenant la réhabilitation de la chaussée des susdites artères des segments CH-
001, CH-071, CH-072, CH-073 et CH-077 ont été classés D, requérant une 
attention immédiate; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents àla dite 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 dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier de l’année 2018, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en 
immobilisation qu’il compte réaliser au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté à remplacer la conduite d’aqueduc, la conduite 
d’égout pluviale et les travaux de réhabilitation de la chaussée de la rue de la Salle 
des segments AQ-071, AQ-072, AQ-073, PL-139, PL-140, CH-071, CH-072 et CH-
073; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux est estimée à un montant de 
879 430,00$ telle qu’il appert du rapport produit par la firme Les services EXP inc. 
ingénieurs-conseils, en date du 10 mai 2018, dont copie est jointe au présent 
règlement comme s’il était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense de 879 430,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
est également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 305 660,00$ 
remboursable sur une période de 25 ans; 
 
ATTENDU qu’aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à : 
 
 À approprier le solde de son enveloppe au montant de 472 527,00$ obtenu 

dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), tel qu’il appert de la correspondance de 
monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des infrastructures – 
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
en date du 6 novembre 2017, dont copie est jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
 À approprier l’aide financière d’un montant de 50 000,00$ obtenu dans le cadre 

du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et de 
l’enveloppe discrétionnaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports dont les confirmations seront produites sous 
peu par les instances gouvernementales provinciales et annexées au présent 
règlement au jour de leur réception. 

 
 À approprier le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 45 127,43$ 

à même la subvention reportée de la réserve des carrières et sablières du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan.  

 
 À approprier le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ 

à même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan étant un excédant affecté 
à des travaux en immobilisation contracté en sus le 11 mai 2009. 

ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions sera publié dans 
le système d’appels d’offres (SEAO) à ce qui a trait aux travaux de remplacement 
de la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle suivant les exigences et dispositions des 
articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1); 

ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi que 
le mode de paiement et de remboursement; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
s’est tenue le 30 juillet 2018 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent 
règlement d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente séance et 
au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 30 juillet 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de remplacement de 
la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la réhabilitation de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle pour un montant de 879 430,00$ et de 
procéder à un emprunt de 305 660,00$ remboursable sur une période de 25 ans; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent 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 217-2018 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$. 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 217-2018 décrétant des 
dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00 $ et un emprunt de 305 660,00 $. 
 
ARTICLE 3. OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de 
remplacement de la conduite d’aqueduc, de la conduite d’égout pluviale et de la 
réhabilitation de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 4.  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle pour un montant de 879 430,00$. 
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ARTICLE 5. EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 305 660,00$ sur une période de 25 ans.  
 
ARTICLE 6. PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une 
taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.  
 
ARTICLE 8. APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan : 
 
 Approprie le solde de son enveloppe au montant de 472 527,00$ obtenu dans 

le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ), tel qu’il appert de la correspondance de monsieur Karim 
Senhaji, ingénieur au sein de la direction des infrastructures – Québec du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 6 
novembre 2017, dont copie est jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 

 
 Approprie l’aide financière d’un montant de 50 000,00$ obtenu dans le cadre du 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal et de l’enveloppe 
discrétionnaire du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports dont les confirmations seront produites sous peu 
par les instances gouvernementales provinciales et annexées au présent 
règlement au jour de leur réception. 

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 45 127,43$ à 

même la subvention reportée de la réserve des carrières et sablières du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan.  

 
 Approprie le solde disponible au 1er janvier 2018 d’un montant de 6 117,15$ à 

même le solde disponible du règlement d’emprunt fermé numéro 096-2007 du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan étant un excédant affecté 
à des travaux en immobilisation contracté en sus le 11 mai 2009. 

 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
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ARTICLE 9. SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. De plus, 
une copie de ce règlement est transmise au MAMOT pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité à Batiscan, 
ce––––––––––––––––––– 2018 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Christian Fortin,    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 30 juillet 2018. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 30 juillet 2018. 
Adoption du règlement –––––––––– 2018 
Avis public et publication du règlement : –––––––––– 2018 
Transmission au MAMOT –––––––––––– 2018 
Approbation du MAMOT : ––––––––– 2018 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMOT : –––– 2018. 
Entrée en vigueur : ––––––– 2018. 

 
7. Demande à la Commission de toponymie de procéder à l’officialisation d’une 

nouvelle artère publique identifiée sous le nom de rue Lafontaine sur le 
terrain correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain  
 
ATTENDU que madame Lise Tousignant, promotrice, a, en date du 
17 novembre 2017, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance faisait état des intentions de 
madame Lise Tousignant, promotrice, de procéder à la réalisation de son projet de 
développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en vertu de sa 
politique de gestion responsable et équitable, a le souci d’offrir à ses citoyens des 
services municipaux de qualité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
favoriser le développement résidentiel sur son territoire; 
 
ATTENDU que le projet soumis et déposé est conforme à notre politique pour la 
création et /ou la prolongation de nouvelles rues pour usage municipal ainsi que 
pour les promoteurs de nouveaux développements et respecte les dispositions 
contenues dans le schéma d’aménagement et le document complémentaire de la 
M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que la réalisation des travaux de ce projet de développement résidentiel 
nécessite la création d’une nouvelle artère publique; 
 
ATTENDU que le plan de subdivision officiel démontrant l’emplacement de la 
nouvelle rue Lafontaine dont l’assiette du fonds de chemin est localisée sur le 
terrain correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d’une largeur de 15,33 mètres et d’une 
longueur de 225,75 mètres et d’une superficie de 3 460.8 mètres carrés, 
comprenant l’emplacement de onze (11) terrains résidentiels a été déposé par la 
firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous 
la cote portant le numéro de dossier 19059; 
 
ATTENDU que le plan de subdivision officiel, déposé le 6 juillet 2018 est conforme 
aux dispositions contenues dans le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Batiscan connu sous le numéro 100-2008; 
 
ATTENDU que suite à la réalisation des travaux du projet domiciliaire l’artère 
publique du terrain correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain sera cédé à la Municipalité de 
Batiscan par le biais d’une transaction immobilière; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Commission 
de toponymie de procéder à l’officialisation de la nouvelle artère publique identifiée 
sous le nom de rue Lafontaine et plus précisément sur le terrain correspondant au 
numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits, le plan de 
subdivision officiel et la description technique officielle préparés par la firme 
Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous la cote 
portant le numéro de dossier 19059 de l’opération cadastrale de la rue Lafontaine, 
lot numéro 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
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 et monsieur 
Sylvain Dussault  

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

 
Adoptée 
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8. Avis de motion – Règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une 
nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine  
 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 218-
2018 décrétant l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue 
Lafontaine. 
 
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 et monsieur 
Sylvain Dussault  

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

 
9. Dépôt du projet de règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture d’une 

nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro 4, procède au dépôt du projet de règlement numéro 218-2018 décrétant 
l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en vertu de sa 
politique de gestion responsable et équitable, a le souci d’offrir à ses citoyens des 
services municipaux de qualité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
favoriser le développement résidentiel sur son territoire; 
 
ATTENDU que madame Lise Tousignant, promotrice, a, en date du 
17 novembre 2017, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance faisait état des intentions de 
madame Lise Tousignant, promotrice, de procéder à la réalisation de son projet de 
développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le projet soumis et déposé est conforme à notre politique pour la 
création et/ou la prolongation de nouvelles rues pour usage municipal ainsi que 
pour les promoteurs de nouveaux développements; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de 
l’entente de cession des infrastructures intervenue avec madame Lise Tousignant, 
promotrice, concernant le projet de développement résidentiel sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2018-04-126); 
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ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 67 de la Loi sur les Compétences 
Municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1) toute municipalité locale peut adopter un 
règlement pour régir tout usage d’une voie publique non visé par les pouvoirs 
règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se 
prévaloir de ces dispositions et procéder à l’ouverture et à la verbalisation d’une 
nouvelle artère sous le nom de rue Lafontaine dont celle-ci débute à partir de la rue 
Principale (route provinciale numéro 138) et se termine à l’artère de la Promenade 
du Fleuve; 
 
ATTENDU que le plan de subdivision officiel démontrant l’emplacement de la 
nouvelle rue Lafontaine dont l’assiette du fond de chemin est localisé sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, d’une largeur de 15,33 mètres et d’une 
longueur de 225,75 mètres et d’une superficie de 3 460.8 mètres carrés, 
comprenant l’emplacement de onze (11) terrains résidentiels a été déposé par la 
firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous 
la cote portant le numéro de dossier 19059; 
 
ATTENDU que le plan de subdivision officiel, déposé le 6 juillet 2018, est conforme 
aux dispositions contenues dans le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Batiscan connu sous le numéro 100-2008; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité une résolution demandant à la Commission de 
toponymie visant à procéder à l’officialisation de la nouvelle artère sous le nom de 
rue Lafontaine sur le terrain portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 
2018-07-210); 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
s’est tenue le 30 juillet 2018 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil 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 30 juillet 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous 
le nom de rue Lafontaine. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public 
lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU 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 : 
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Qu’’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 218-2018 décrétant l’ouverture 
d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir :    
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 - TITRE 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement numéro 218-2018 décrétant 
l’ouverture d’une nouvelle rue verbalisée sous le nom de rue Lafontaine. 
 
ARTICLE 3 – NOM DE LA RUE 
 
Il est ordonné, décrété et verbalisé l’ouverture d’une nouvelle artère publique sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan sous le nom de rue Lafontaine sur le terrain 
portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Ladite rue a une largeur 15,33 mètres par une longueur de 
225,75 mètres et une superficie de 3 460.8 mètres carrés. 
 
ARTICLE 4 – PLAN DE SUBDIVISION OFFICIELLE 
 
Le plan de subdivision officiel et la description technique officielle préparés par la 
firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2018, sous 
la cote portant le numéro de dossier 19059 de l’opération cadastrale de la rue 
Lafontaine, lot numéro 6 265 007 en référence à l’article 3 dudit règlement sont 
annexés au susdit règlement pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici 
au long reproduits. 
 
ARTICLE 5 – DÉSIGNATION 
 
Une transaction immobilière est à intervenir avec la promotrice à la fin des travaux 
projet de développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain.  
 
L’acte notarié découlant de la cession du terrain portant le numéro de lot 6 265 007 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, par la 
promotrice à la Municipalité de Batiscan le jour de sa signature sera joint au présent 
règlement pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 6 – OUVERTURE 
 
L’ouverture de la nouvelle artère publique sur le terrain portant le numéro de lot 
6 265 007 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
porte le nom de : rue Lafontaine. 
 
ARTICLE 7 – PROPRIÉTÉ PUBLIQUE 
 
La rue Lafontaine demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. L’entretien 
au fil des ans, comprenant les travaux de déneigement et/ou de tout autre objet 
visant à améliorer la qualité de la voie carrossable de ladite rue Lafontaine, est de 
l’entière responsabilité légale et financière du propriétaire du susdit immeuble en 
l’occurrence, le terrain portant le numéro de lot 6 265 007 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
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ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
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 du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce –––––––––––––––––– 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Avis de Motion : 30 juillet 2018 
Présentation et dépôt du projet de règlement : 30 juillet 2018 
Adoption du règlement : –––––––––––––––– 2018. 
Avis public et publication du règlement :–––––––––––– 2018. 
Entrée en vigueur :––––––––––––– 2018 

 
Adoptée 

 
10. Période de questions  

 
Entre 19h38 et 19h42, 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. Clôture et levée de l’assemblée 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h42, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Sylvain Dussault  

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

Adoptée 
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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 extraordinaire 
du lundi 30 juillet 2018.  

 
 

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

 
 
 
 

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