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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le neuvième jour du mois de mai deux mille vingt-deux (9 mai 2022) à 17h15 à la 
salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan G0X 1A0. 
 
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 DE L’ASSEMBLÉE 
 

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 pour procéder 
à l’embauche de deux (2) journaliers spécialisés au service des travaux publics et des 
infrastructures et de permettre au directeur général et greffier-trésorier à procéder aux 
achats requis dans le cadre de l’activité de la fête annuelle des nouveaux arrivants. 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). 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à dix-sept heures quinze minutes (17h15) ce lundi 9 mai 2022 et 
souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil municipal dans la salle des 
comités au bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à 
Batiscan G0X 1A0. 
 
Madame Monique Bélanger, agente de bureau, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan sont enregistrées par l’agente de bureau. 
 
L’agente de bureau 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 dimanche 8 mai 2022, soit dix-neuf heures (19 h) avant l’heure fixée pour le 
début de la présente séance extraordinaire.  
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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 

 
1.2 Renonciation de l’avis de convocation 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous présents 
à la réunion tenue à l’intérieur 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 et préparé par monsieur Christian Fortin, maire, savoir : 
 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

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. RESSOURCES HUMAINES 
2.1 Engagement du candidat retenu soit monsieur Patrice Bourassa 

suivant les recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relations industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier 
spécialisé au sein du service des travaux publics et des infrastructures 
de la Municipalité de Batiscan; 

2.2 Engagement du candidat retenu soit monsieur Tommy Bridges suivant 
les recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en 
relations industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier 
spécialisé au sein du service des travaux publics et des infrastructures 
de la Municipalité de Batiscan; 

3. AFFAIRES NOUVELLES 
 
3.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à effectuer tous 

les achats requis dans le cadre de la réalisation de l’activité de la fête 
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annuelle des nouveaux arrivants qui sera tenue le samedi 4 juin 2022 
de 11h00 à 15h00 au Vieux Presbytère de Batiscan;  

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 
5. 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, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu d’accepter l’ordre 
du jour de la séance extraordinaire du lundi 9 mai 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. RESSOURCES HUMAINES 
2.1 Engagement du candidat retenu soit monsieur Patrice Bourassa suivant les 

recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en relations 
industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein 
du service des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que l’un des membres de l’équipe du service des travaux publics et des 
infrastructures a, le 22 avril 2022, informé la direction générale de sa décision de 
mettre fin à son lien d’emploi au poste de journalier spécialisé au sein de la 
Municipalité de Batiscan à compter du dimanche 1er mai 2022; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2.1 de la convention collective de 
travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’obligation de 
combler le poste laissé vacant; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 8.06 de la convention collective de 
travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en raison des 
circonstances actuelles, a procédé à la publication d’une offre d’emploi à l’interne et à 
l’externe visant à combler le poste de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette publication, plusieurs personnes ont manifesté de 
l’intérêt au poste de journalier spécialisé et ces dernières ont déposé leur curriculum 
vitae; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 avril 2022, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à nous 
accompagner pour la gestion et la mise en place du processus d’embauche pour 
pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et 
des infrastructures de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2022-
04-086); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait parvenir les 
curriculum vitae à notre consultant en ressources humaines; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relations industrielles agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources 
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humaines inc., a procédé à une analyse exhaustive des curriculum vitae, rencontré 
les candidats en entrevue en compagnie des membres du comité de sélection, soit 
monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur Frédéric Lessard, chef d’équipe, et a 
fait passer les tests de connaissance et de compétence ainsi que les tests 
psychométriques pour chacun des candidats; 
 
ATTENDU que conséquemment au processus d’évaluation dans son ensemble, 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé au sein de la 
firme Claude Grenier Ressources humaines inc. et les membres du comité de 
sélection ont, en date du 6 mai 2022, recommandé de porter notre choix sur 
monsieur Patrice Bourassa répondant au mieux au profil recherché pour occuper le 
poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et des 
infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Patrice Bourassa, ce dernier est 
disposé à occuper le poste de journalier spécialisé à compter du lundi 9 mai 2022 à 
8 h; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 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 autorise l’engagement de 
monsieur Patrice Bourassa à titre de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan. Le présent 
engagement débute à compter du lundi 9 mai 2022 à 8 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
23,26$ l’heure à temps complet à raison de 40 heures par semaine, aux conditions 
de travail telles qu’établies en vertu de la convention collective de travail en vigueur 
intervenue entre la Municipalité de Batiscan et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023. L’entrée en fonction de monsieur Patrice Bourassa est effective à 
compter du lundi 9 mai 2022 à 8 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit et fixe les autres 
conditions et modalités d’engagement comme suit, savoir : 
 
Sous l’autorité de ses supérieurs, monsieur Patrice Bourassa doit : 
 
 Exécuter des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation des 

infrastructures municipales en conformité avec les orientations adoptées par le 
conseil municipal, les politiques, les normes, les règlements et la convention 
collective en vigueur; 

 Participer à la mise en application d’un bon service technique et courtois à 
l’ensemble des citoyens de la municipalité; 

 Recevoir et donner suite aux appels d’urgence lorsqu’il est de garde; 
 Participe à l’opération du système d’aqueduc afin d’assurer un suivi rigoureux en 

matière d’eau potable et détecter et déterminer toute anomalie dans le système de 
traitement de l’eau potable; 

 Effectuer les échantillons d’eau potable; 
 Agir comme opérateur de machinerie de tous les équipements mis à la disposition 

du service (excavatrice, dix roues, versatile souffleuse, etc.) pour l’entretien et le 
déneigement de la municipalité afin de contribuer au déplacement sécuritaire des 
véhicules et des piétons et assurer l’accès aux installations municipales; 

 Faire divers travaux de vérification, d’ajustement, d’entretien et de réparations 
mécaniques et participe à la mise à jour des fiches d’entretien et de contrôle des 
véhicules de voirie, des équipements, de la machinerie et de l’outillage; 
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 Effectuer des travaux d’entretien, de réparation de la voirie locale, des parcs et 
des installations du réseau d’aqueduc du réseau d’égout pluvial et à la 
signalisation routière; 

 Procéder à la réalisation de travaux manuels d’entretien général; 
 Assiste le chef d’équipe dans la surveillance de travaux exécutés par des 

entrepreneurs ou firmes externes; 
 Assister le chef d’équipe dans l’application des règlements municipaux dont la 

responsabilité lui a été confiée; 
 Compiler l’analyse des données en eau potable et rédiger différents rapports à la 

direction générale; 
 Agir à titre de pompier volontaire pour la municipalité ou s’engage à agir à ce titre 

en se qualifiant pompier 1 dans les deux (2) ans de son embauche comme 
journalier spécialisé; 

 Être appelé à remplacer le chef d’équipe; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur hiérarchique. 
 Participer et effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des chemins, 

terrains, bâtisses et autres immeubles, équipements et véhicules de la 
Municipalité. 

 Participer à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, monsieur 
Patrice Bourassa est tenu, en vertu de son engagement, à suivre une formation 
obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un certificat de qualification 
pour les volets P3B P6A et P6B conditionnel au maintien et à la poursuite de son 
engagement. Monsieur Bourassa doit prendre part à cette formation et réussir 
l’examen; 

 Obtenir son permis de conduire (classe 3) dans les six (6) mois suivant 
l’embauche au plus tard. 

Que le conseil municipal 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 
 
2.2 Engagement du candidat retenu soit monsieur Tommy Bridges suivant les 

recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en relations 
industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein 
du service des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que l’un des membres de l’équipe du service des travaux publics et des 
infrastructures a, le 22 avril 2022, informé la direction générale de sa décision de 
mettre fin à son lien d’emploi au poste de journalier spécialisé au sein de la 
Municipalité de Batiscan à compter du dimanche 1er mai 2022; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2.1 de la convention collective de 
travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’obligation de 
combler le poste laissé vacant; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 8.06 de la convention collective de 
travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en raison des 
circonstances actuelles, a procédé à la publication d’une offre d’emploi à l’interne et à 
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l’externe visant à combler le poste de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette publication, plusieurs personnes ont manifesté de 
l’intérêt au poste de journalier spécialisé et ces dernières ont déposé leur curriculum 
vitae; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 avril 2022, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à nous 
accompagner pour la gestion et la mise en place du processus d’embauche pour 
pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et 
des infrastructures de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2022-
04-086); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait parvenir les 
curriculum vitae à notre consultant en ressources humaines; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relations industrielles agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources 
humaines inc., a procédé à une analyse exhaustive des curriculum vitae, rencontré 
les candidats en entrevue en compagnie des membres du comité de sélection, soit 
monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur Frédéric Lessard, chef d’équipe, et a 
fait passer les tests de connaissance et de compétence ainsi que les tests 
psychométriques pour chacun des candidats; 
 
ATTENDU que conséquemment au processus d’évaluation dans son ensemble, 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé au sein de la 
firme Claude Grenier Ressources humaines inc. et les membres du comité de 
sélection ont, en date du 6 mai 2022, recommandé de porter notre choix sur 
monsieur Tommy Bridges répondant au mieux au profil recherché pour occuper le 
poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et des 
infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Tommy Bridges, ce dernier est 
disposé à occuper le poste de journalier spécialisé à compter du mardi 10 mai 2022 à 
compter de 8 h; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, 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 autorise l’engagement de 
monsieur Tommy Bridges à titre de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan. Le présent 
engagement débute à compter du mardi 10 mai 2022 à 8 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération à 
23,26$ l’heure à temps complet à raison de 40 heures par semaine, aux conditions 
de travail telles qu’établies en vertu de la convention collective de travail en vigueur 
intervenue entre la Municipalité de Batiscan et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023. L’entrée en fonction de monsieur Tommy Bridges est effective à 
compter du mardi 10 mai 2022 à 8 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit et fixe les autres 
conditions et modalités d’engagement comme suit, savoir : 
 
Sous l’autorité de ses supérieurs, monsieur Tommy Bridges doit : 
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 Exécuter des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation des 
infrastructures municipales en conformité avec les orientations adoptées par le 
conseil municipal, les politiques, les normes, les règlements et la convention 
collective en vigueur; 

 Participer à la mise en application d’un bon service technique et courtois à 
l’ensemble des citoyens de la municipalité; 

 Recevoir et donner suite aux appels d’urgence lorsqu’il est de garde; 
 Participe à l’opération du système d’aqueduc afin d’assurer un suivi rigoureux en 

matière d’eau potable et détecter et déterminer toute anomalie dans le système de 
traitement de l’eau potable; 

 Effectuer les échantillons d’eau potable; 
 Agir comme opérateur de machinerie de tous les équipements mis à la disposition 

du service (excavatrice, dix roues, versatile souffleuse, etc.) pour l’entretien et le 
déneigement de la municipalité afin de contribuer au déplacement sécuritaire des 
véhicules et des piétons et assurer l’accès aux installations municipales; 

 Faire divers travaux de vérification, d’ajustement, d’entretien et de réparations 
mécaniques et participe à la mise à jour des fiches d’entretien et de contrôle des 
véhicules de voirie, des équipements, de la machinerie et de l’outillage; 

 Effectuer des travaux d’entretien, de réparation de la voirie locale, des parcs et 
des installations du réseau d’aqueduc du réseau d’égout pluvial et à la 
signalisation routière; 

 Procéder à la réalisation de travaux manuels d’entretien général; 
 Assiste le chef d’équipe dans la surveillance de travaux exécutés par des 

entrepreneurs ou firmes externes; 
 Assister le chef d’équipe dans l’application des règlements municipaux dont la 

responsabilité lui a été confiée; 
 Compiler l’analyse des données en eau potable et rédiger différents rapports à la 

direction générale; 
 Agir à titre de pompier volontaire pour la municipalité ou s’engage à agir à ce titre 

en se qualifiant pompier 1 dans les deux (2) ans de son embauche comme 
journalier spécialisé; 

 Être appelé à remplacer le chef d’équipe; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur hiérarchique. 
 Participer et effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des chemins, 

terrains, bâtisses et autres immeubles, équipements et véhicules de la 
Municipalité. 

 Participer à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, monsieur 
Tommy Bridges est tenu, en vertu de son engagement, à suivre une formation 
obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un certificat de qualification 
pour les volets P3B P6A et P6B conditionnel au maintien et à la poursuite de son 
engagement. Monsieur Bourassa doit prendre part à cette formation et réussir 
l’examen. 

Que le conseil municipal 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 
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3. AFFAIRES NOUVELLES 
 
3.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à effectuer tous les 

achats requis dans le cadre de la réalisation de l’activité de la Fête 
annuelle des nouveaux arrivants qui sera tenue le samedi 4 juin 2022 de 
11 h à 15 h au Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a mis sur pied une activité annuelle 
pour souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux résidents ayant 
choisi de s’établir sur notre territoire; 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie de la COVID-19 qui a sévi dans la 
province de Québec au cours des deux (2) dernières années, nous avons dû 
retarder cette activité; 
 
ATTENDU qu’il nous est permis de reprendre diverses activités et la 
Municipalité de Batiscan œuvre actuellement à finaliser les invitations aux 
nouveaux résidents afin qu’ils prennent part à une journée spécialement 
organisée en leur honneur pour leur souhaiter la bienvenue; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue au Vieux presbytère de Batiscan le 
samedi 4 juin 2022 de 11 h à 15 h; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 31 janvier 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution procédant à l’adoption du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022 (référence résolution numéro 2022-01-022); 
 
ATTENDU que le budget de fonctionnement de l’exercice financier de l’année 
2022 inclus de défrayer tous les frais engendrés par la tenue de l’activité de la 
Fête annuelle des nouveaux arrivants telle qu’établie en vertu de notre plan 
d’action de la politique familiale en vigueur; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’autoriser le directeur général et greffier-trésorier à 
effectuer tous les achats requis dans le cadre de la réalisation de l’activité de 
la Fête annuelle des nouveaux arrivants qui sera tenue le samedi 4 juin 2022 
de 11 h à 15 h au Vieux presbytère de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, 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 autorise la tenue de 
l’activité de la Fête annuelle des nouveaux arrivants qui est prévue pour le 
samedi 4 juin 2022 de 11 h à 15 h au site du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la 
présente que pour cette occasion, les membres du conseil et leurs conjoints 
(es), deux représentants (es) par organisme y sont invités au même titre que 
les nouveaux arrivants et peuvent participer au vin d’honneur. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la distribution 
d’une pochette de bienvenue incluant un certificat-cadeau de 30$, un objet 
promotionnel et un arbre. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et greffier-trésorier à effectuer tous les achats requis dans le cadre de 
la réalisation de l’activité annuelle des nouveaux arrivants qui sera tenue le 
samedi 4 juin 2022 de 11 h à 15 h au site du Vieux presbytère de Batiscan et 
autorise les dépenses et le paiement de ces dépenses, le tout conformément 
au budget établi pour la tenue de cette activité dans le cadre du plan d’action 
de la politique familiale en vigueur. 
 
Que le conseil municipal 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 
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Aucune. 
 
*****DROIT DE VÉTO DU MAIRE***** 
 
Mardi le 10 mai 2022 à compter de 9h15 le matin, une communication provenant de 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé au sein de la 
firme Claude Grenier Ressources humaines inc. nous a informé, suite à une 
vérification de l’ensemble du dossier de monsieur Patrice Bourassa, de ne pas retenir 
les services de ce dernier. Par conséquent, monsieur Christian Fortin, maire, 
enregistre SON DROIT DE VÉTO et suspend le libellé et la transmission de la 
résolution portant le numéro 2022-05-125 concernant l’engagement de monsieur 
Patrice Bourassa à titre de journalier spécialisé au sein du service des travaux 
publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan. Cette information sera 
communiquée aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. Elle 
fera l’objet de nouvelles délibérations lors de la séance ordinaire des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui sera tenue le lundi 6 juin 2022.  
 

5. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h28, 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 
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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 (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du lundi 9 mai 2022.  

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

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 

  


