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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 MARS 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le onzième jour du mois de mars deux mille vingt-deux (11 mars 2022) à 9 h par 
visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, 
rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
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 
 

La séance extraordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). La séance extraordinaire n’a pas fait l’objet d’une 
convocation suivant les délais prescrits par le Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont accepté l’invitation de monsieur Christian Fortin, maire, afin de se réunir par 
visioconférence (ZOOM) pour délibérer et prendre position pour le traitement de 
dossier municipal, soit pour le mandat à la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can 
concernant le remplacement du moteur du véhicule camion dix (10) roues de 
marque International de l’année 2012. Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1) et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, et des modalités prévues à l’arrêté 
2022-019 du 25 février 2022 donnant la possibilité pour les membres du conseil de 
participer en personne ou à distance par des équipements électroniques adéquats 
dont le choix est à chacun des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à neuf heures (9 h) ce vendredi 11 mars 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
1.2 Enregistrement des présences des élus 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et greffier-
trésorier. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise 
de décisions, et ce, au plus tard le jeudi 10 mars 2022, soit dix-neuf heures (19 h) 
avant l’heure fixée pour le début de la présente séance extraordinaire. 
 
Les membres du conseil assistent par visioconférence à partir de la salle des 
comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
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Les séances du conseil municipal peuvent maintenant être écoutées en audio. 
Celles-ci seront disponibles dans les 24 à 48 heures suivant la séance.  
 
Les citoyens qui le souhaitent peuvent cependant poser leur question par courriel à 
municipalité@batiscan.ca . Nous recommandons de poser votre question en 
fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance. Le maire, monsieur 
Christian Fortin, répondra aux questions reçues à la fin de la séance du conseil 
municipal.  
 

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 greffier-trésorier 
 
1.3 Renonciation de l’avis de convocation 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous présents 
à la réunion tenue par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du 
bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan G0X 
1A0. En vertu des dispositions de l’article 157 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), le défaut d’accomplissement des formalités prescrites 
pour la convocation d'une séance du conseil ne peut être invoqué lorsque tous les 
membres du conseil présents sur le territoire y ont assisté. En conséquence, 
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 : 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus; 
1.3 Renonciation à l’avis de convocation; 
1.4 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire de 

ce vendredi 11 mars 2022; 
1.5 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

  

mailto:municipalit%C3%A9@batiscan.ca
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2. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

 
2.1 Mandat à la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can le soin de procéder à la 

fourniture et à l’installation d’un (1) moteur usagé MaxxForce nécessaire à 
la remise en condition du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan; 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 

 
4. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE; 

 
1.4 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire 

de ce vendredi 11 mars 2022  
 
ATTENDU les nouvelles règles imposées par le gouvernement du Québec pour la 
tenue des réunions et des assemblées en date du 21 février 2022; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) nous 
a informés que les séances du conseil peuvent se tenir en public et sans passeport 
vaccinal depuis le 21 février 2022 et de la levée de la limite de la capacité des salles 
en date du 28 février 2022 
 
ATTENDU que les modalités prévues à l’arrêté 2022-019 du 25 février 2022 
s’appliquent et la possibilité pour les membres du conseil de participer en personne 
ou à distance par des équipements électroniques adéquats est au choix de chacun 
des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard, 
conseillère, madame Monique Drouin, conseillère, monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et 
monsieur René Proteau, conseiller, ont pris la décision de prendre part à la séance 
extraordinaire de ce vendredi 11 mars 2022 par visioconférence (ZOOM) à partir de 
la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 
1A0 (Édifice Jacques-Caron) par équipements électroniques adéquats, de délibérer 
et voter sur tous les sujets à l’ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente 
séance extraordinaire de ce vendredi 11 mars 2022 soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 
795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, G0X 1A0, de délibérer et 
voter sur tous les sujets à l’ordre du jour. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 

2022-03-077 
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1.5 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus; 
1.3 Renonciation à l’avis de convocation; 
1.4 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire de 

ce vendredi 11 mars 2022; 
1.5 Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
 
2.1 Mandat à la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can le soin de procéder à la 

fourniture et à l’installation d’un (1) moteur usagé MaxxForce nécessaire à 
la remise en condition du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan; 

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 

 
4. 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 monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu d’accepter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du vendredi 11 mars 2022, tel que lu et rédigé par le 
maire de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin, et tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance. 
 
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. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
2.1 Mandat à la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can le soin de procéder à la 

fourniture et à l’installation d’un (1) moteur usagé MaxxForce nécessaire à 
la remise en condition du véhicule camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 du service des travaux publics de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 22 novembre 2011, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’achat du véhicule camion dix (10) roues de marque International de 
l’année 2012 et ses accessoires pour les besoins du service de la voirie locale 
(référence résolution numéro 2011-11-1605); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service des travaux publics a fait part à la 
direction générale que lors des travaux de déneigement du territoire de la 
municipalité de Batiscan le samedi 19 février 2022, un bris mécanique est survenu au 
niveau du moteur du véhicule camion charrue de marque International dix (10) roues 
de l’année 2012 rendant ce dernier inutilisable pour la poursuite des opérations de 
déneigement; 
 

2022-03-079 
 

2022-03-078 
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ATTENDU que suite à une vérification de ce véhicule, le bris mécanique au niveau 
du moteur est majeur et nécessite son remplacement et le véhicule ne pourra être 
disponible au cours des prochaines semaines; 
 
ATTENDU que le véhicule camion dix (10) roues de marque International de l’année 
2012 est le véhicule le plus utilisé durant les travaux de déneigement et il est 
impératif de le remettre en condition le plus rapidement possible; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à plusieurs firmes spécialisées dans 
le domaine de la mécanique spécialisée des moteurs pour ce type de véhicule et la 
meilleure proposition obtenue fut celle de la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can en 
date du 9 mars 2022, qui par son représentant monsieur Sébastien Trudel nous a 
offert ses services pour nous fournir et installer un (1) moteur usagé MaxxForce 
comprenant toutes les pièces et accessoires pour les besoins du véhicule camion dix 
(10) roues de marque International de l’année 2012 moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 29 318,63$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 autorise et mandate la firme 
GPE DIESEL Groupe Pro Can le soin de préparer, fournir et installer un (1) moteur 
usagé MaxxForce comprenant tous les équipements, pièces et accessoires 
nécessaires pour remettre en condition le camion dix (10) roues de marque 
International de l’année 2012 du service des travaux publics de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur Sébastien Trudel, 
représentant de la firme GPE DIESEL Groupe Pro Can, en date du 9 mars 2022, 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 29 318,63$, taxes incluses, à la firme GPE 
DIESEL Groupe Pro Can après avoir effectué les travaux de réparation au susdit 
véhicule, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme GPE 
DIESEL Groupe Pro Can par l’utilisation de la somme de 26 771,82$, taxes nettes, 
prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 : 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 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos pour cette 
séance extraordinaire suivant les directives émanant du gouvernement du Québec 
et du choix du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’y participer à 
distance par des équipements électroniques adéquats. La Municipalité de Batiscan 
n’a reçu aucune question par message électronique.  
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4. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 9h15, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, 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 

 
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 vendredi 
11 mars 2022. 
 

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

 
 
 

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

2022-03-080 


