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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2021 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-huitième jour du mois de juin deux mille vingt et un (28 juin 2021) à 16h00 
à la salle des comités au bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à seize heures (16 h) ce lundi 28 juin 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée.  

 
Note au lecteur 

Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en 
raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit 
procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
1.2 Renonciation à l’avis de convocation  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous présents 
au bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. Monsieur 
Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur Yves 
Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au 
siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5 et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6 déclarent à l’unanimité 
renoncer à la signification de l’avis de convocation et autorisent la délibération des 
points d’un ordre du jour déposé par monsieur Christian Fortin, maire, savoir : 
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1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Renonciation à l’avis de convocation; 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour;  

2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
2.1 Amendement à la résolution numéro 2020-12-290 et à la résolution 

numéro 2021-01-014 concernant l’établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
au cours de l’année 2021; 

3. RESSOURCES HUMAINES : 
3.1 Confirmation de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 

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

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une 

aide financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité 
Volet 4 –– Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
visant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 

5. Période de questions (30 minutes);  
6. Clôture et levée de l’assemblée.  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont, à l’unanimité, renoncé à la signification de l’avis de convocation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu 
d’accepter tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire 
de ce lundi 28 juin 2021. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
2.1 Amendement à la résolution numéro 2020-12-290 et à la résolution numéro 

2021-01-014 concernant l’établissement du calendrier des séances 
ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de 
l’année 2021 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant 
le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
l’endroit, le jour et l’heure du début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 

2020-06-135 
 

2020-06-136 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 décembre 2020, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
établissant le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan au cours de l’année civile 2021 (référence résolution numéro 
2020-12- 290); 
 
ATTENU qu’en vertu de l’arrêté 2020-104 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication ; 
 
ATTENU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers, que les séances ordinaires seront tenues par 
visioconférence (ZOOM), et ce, tant et aussi longtemps que perdura la pandémie 
actuelle du coronavirus (covid-19) et tant et aussi longtemps que les autorités 
gouvernementales maintiendront les directives de siéger à huis clos ; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 11 janvier 2021, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
amendant la résolution numéro 2020-12-290 concernant l’établissant le calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours 
de l’année civile 2021 (référence résolution numéro 2021-01-014); 
 
ATTENDU qu’en raison des travaux administratifs actuellement effectués par la 
direction générale à ce qui a trait à la préparation du rapport des états financiers de 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 et de la conciliation des 
nombreux projets en cours, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
d’avis à reporter la tenue de la séance ordinaire prévue pour le lundi 5 juillet 2021 à 
compter de 19 h au lundi 12 juillet 2021 à compter de 19 h permettant ainsi à la 
direction générale de mettre à jour le traitement de tous les dossiers municipaux en 
cours; 
 
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 amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2020-12-290 et amende à toute fin que de droit la 
résolution numéro 2021-01-014 concernant l’établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2021 et autorise la 
modification à être apportée au susdit calendrier, à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Ou à huis clos par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau 
municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan (Québec), G0X 1A0, tant et aussi 
longtemps que perdura la pandémie du coronavirus. 
 

 Jours : Dates   Heures Huis clos pandémie heures 
 Lundi 11 janvier  19h00  17h00 
 Lundi 1er février 19h00  17h00 
 Lundi 1er mars  19h00  17h00 
 Mardi  6 avril  19h00  17h00 
 Lundi  3 mai  19h00  17h00 
 Lundi 7 juin  19h00  17h00 
 Lundi 12 juillet  19h00  17h00 
 Lundi 2 août  19h00  17h00 
 Mardi 7 septembre 19h00  17h00 
 Lundi 4 octobre  19h00  17h00 
 Lundi 22 novembre 19h00  17h00 
 Lundi 13 décembre 19h00  17h00 
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Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
 
3.1 Confirmation de l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 

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

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu à l’intérieur 
de son cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2021 de consacrer 
les sommes nécessaires visant à retenir les services d’une personne-ressource 
supplémentaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
affecté aux tâches d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements;  
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction générale 
de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être effectués au 
cours de la saison estivale 2021 à ce qui a trait à l’entretien de nos infrastructures et 
de nos équipements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication de deux (2) appels d’offre d’emploi étudiants et aucune proposition de 
candidature ne fut déposée à la direction générale; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale a besoin d’une personne-ressource 
supplémentaire en appui aux employés réguliers durant la période des vacances de 
ces derniers afin d’assurer une continuité aux travaux d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de monsieur Roger Beauchesne ayant œuvré au sein du service de la voirie 
locale à titre d’employé temporaire au cours des années 2018 et 2019 s’étant bien 
acquitté des tâches de travail qui lui avait alors été confiées; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a offert à monsieur 
Roger Beauchesne un horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales 
à raison de huit (8) heures par jour, trois (3) jours par semaine ou moins, tout 
dépendamment des besoins du service de la voirie locale couvrant la période du 
21 juin 2021 au 3 septembre 2021; 
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne a manifesté l’intérêt d’occuper le poste 
d’employé temporaire au sein du service de la voirie locale couvrant la période du 
21 juin 2021 au 3 septembre 2021 à horaire variable sur appel et besoins des 
autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos infrastructures et de nos 
équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 

2021-06-137 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme l’engagement de 
Monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable sur 
appel et besoins des autorités municipales à raison de huit (8) heures par jour, trois 
(3) jours par semaine ou moins tout dépendamment des besoins du service de la 
voirie locale couvrant la période du 21 juin 2021 au 3 septembre 2021 en appui aux 
employés réguliers du susdit service dans le cadre des travaux d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
25,21$ l’heure à compter du lundi 21 juin 2021 résultant de la conclusion des 
négociations de la convention collective de travail des employés municipaux 2019-
2020-2021-2022-2023 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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 
4.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une 

aide financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité 
Volet 4 –– Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
visant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions, modalités, règles et normes du Programme Fonds 
régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale visant à soutenir financièrement les municipalités dans le cadre de la 
réalisation de projets ponctuels et probants pour la vitalisation du territoire où ils se 
déroulent et contribuant à stabiliser ou à redresser les indicateurs démographiques 
et économiques; 
 
ATTENDU que ce programme a pour but de contribuer à des projets dont le 
financement n’a pu être complété après que l’ensemble des sources de financement 
disponibles ont été sollicitées et à agir à l’échelle locale, dans les milieux ayant une 
moindre vitalité économique, sur les plans économique, social, touristique ou 
culturel; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet vise à répondre à des problématiques 
importantes associées à l’état de nos infrastructures municipales de base, dans le 
but d’améliorer l’état de nos dites infrastructures destinées à l’ensemble de la 
population; 
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ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à aménager une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan afin de régler 
l’électricité désuète qui flanche au moindre effort, et qui plus est, règlerait aussi le 
risque d’incendie relié au chauffage qui est derrière les armoires et comprenant 
également le remplacement des modules d’armoires qui, étant usés et abîmés, ne 
supporteraient pas le démantèlement et la réinstallation, comprenant également la 
mise en place de produits électroménagers, savoir : 
 
 Ajout d’un circuit, prises et lumières d’ambiance gradable. 
 Plan électrique petite salle et cuisine. 
 Refaire électricité cuisine (ajouts de circuits). 
 Plomberie chauffe-eau et robinets. 
 Chauffage coup de pied 20" large X 3 1/2" total : 1500 watts. 
 Armoires de cuisine pieds lin. 
 Comptoir pied lin. 
 Réparation des murs et peinture. 
 Remplacement du plancher. 
 Hotte, lavabo, poêle, réfrigérateur, plaque de cuisson, lave-vaisselle et 

accessoires. 

ATTENDU que la cuisine du centre communautaire est utilisée par le club FADOQ 
de Batiscan dans le cadre de leurs nombreuses activités annuelles et des cours de 
cuisine y sont donnés régulièrement aux bénéfices de l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 64 833,00$, taxes nettes, d’après le guide de 
construction du Québec et des soumissions obtenues des différents entrepreneurs 
et fournisseurs dans le domaine de la construction générale; 
 
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 Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale, soit pour un maximum de 80% des 
coûts admissibles représentant un montant de 50 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 20% des coûts 
admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 14 833,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale, visant à soutenir financièrement les municipalités 
dans le cadre de la réalisation de projets ponctuels et probants pour la vitalisation du 
territoire où ils se déroulent et contribuant à stabiliser ou à redresser les indicateurs 
démographiques et économiques, une demande d’aide financière de l’ordre de 
50 000,00$ sur un coût total de projet de l’ordre de 64 833,00$, taxes nettes, visant 
la réalisation des ouvrages liés au projet d’aménagement d’une cuisine 
communautaire, la remise à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan afin de 
régler l’électricité désuète qui flanche au moindre effort, et qui plus est, règlerait 
aussi le risque d’incendie relié au chauffage qui est derrière les armoires et 
comprenant également le remplacement des modules d’armoires qui, étant usés et 
abîmés, ne supporteraient pas le démantèlement et la réinstallation comprenant 
également la mise en place de produits électroménagers. 
 
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 Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à 
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la coopération intermunicipale 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 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 Fonds régions et 
ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement, 
s’il obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles 
ainsi que les coûts d’exploitation continus de l’infrastructure visée. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
assumer tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet s’il 
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 
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 Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale, ses administrateurs, dirigeants ou employés 
pour quelque cause que ce soit, y compris toute 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 Fonds régions et 
ruralité Volet 4 – soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. Période de questions (30 minutes) 
 
Entre 16h26 et 16h27, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Aucune question n’a été formulée. 

 
6. Clôture et levée de l’assemblée  

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 16h27, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

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 (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du lundi 28 juin 2021. 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

  


