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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le dix-neuvième jour du mois de décembre deux mille vingt-deux 
(19 décembre 2022) à 19 h à la salle municipale sise au 181, rue de la Sale 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). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). 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-neuf heures (19 h) ce lundi 19 décembre 2022 et souhaite 
la bienvenue à tous.  
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. Quatre (4) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
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 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance 
extraordinaire.  
 

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. 
 
_______________________________ 
Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 
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1.2 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 19 décembre 2022 à compter de 19 h déclarent avoir reçu l’avis de 
convocation dans les délais prescrits par la Loi. 
 
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 Constatation de l’avis de convocation; 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre de jour de l’avis de convocation; 
 

2 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
2.1 Présentation du cahier des prévisions budgétaires 2023; 
2.2 Adoption du budget de fonctionnement de la Municipalité de 

Batiscan pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 
2.3 Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-

2025; 
 

3 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
 

4 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, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu que le conseil adopte 
l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 19 décembre 2022 tel que lu 
et rédigé 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. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES  
 
2.1 Présentation du cahier des prévisions budgétaires 2023  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christiian Fortin, maire, procède à la 
présentation du cahier des prévisons budgétaires 2023. 
 
Chères citoyennes, chers citoyens,  

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter le budget 2023 et le 
programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025. Celui-ci est le deuxième de 
notre mandat. 

  

2022-12- 

2022-12-269 
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Soucieux des enjeux actuels 

L’année 2023 représente une année particulière en matière de préparation 
budgétaire. En effet, cette période est marquée par une forte inflation et malgré ce 
contexte, je vous annonce le maintien du taux de la taxe foncière à 0,80$ du 100$ 
d’évaluation pour l’an prochain.   

Afin de donner un répit aux contribuables touchés par les enjeux actuels, la 
Municipalité a fait des choix responsables en matière de budget tout en maintenant la 
qualité de ses services. 

L’arrivée du bac brun : Pourquoi implanter un tel service ?   

Les 37 municipalités et villes membres d’Énercycle se sont fièrement engagées en 
2021 dans l’implantation de la collecte des matières compostables dans le cadre de 
la Stratégie de valorisation de la matière organique. L’arrivée de la collecte 
municipale arrivera en mai 2023 pour atteindre l’objectif suivant : que toute matière 
compostable soit transformée en riche compost et retournée au sol, plutôt qu’enfouie 
et perdue1.  Ce nouveau service nous amène une nouvelle quote-part d’Énercycle 
d’un montant de 62 017$.  Une nouvelle tarification sera mise en place et celle-ci 
sera fixée à 72,00$ par unité à laquelle il faut rajouter une tarification non récurrente 
de 49,00$ pour l’acquisition du bac.  Les propriétés des chemins privés ne seront 
pas assujetties pour ce service en 2023. 

La tarification pour les matières résiduelles (bacs noir et bleu) et de l’eau 
potable 

La cueillette et l’enfouissement des matières résiduelles (bacs noir et bleu) passent 
de 116 453$ à 155 875$, soit une hausse de 39 422$ (33%). Cette augmentation 
nous oblige à ajuster la tarification pour tenir compte des nouveaux coûts qui 
passeront de 223,00$ à 256,00$ par unité.  Le tarif d’aqueduc sera augmenté à 
220,00$ par unité pour tenir compte de l’augmentation des frais d’exploitation pour le 
service de l’eau potable.  Cette tarification n’avait pas été ajustée depuis 2018. 

Rôles d’évaluation| 2021-2022-2023  

L’année 2023 marque la troisième année du rôle d’évaluation triennal.  La valeur des 
immeubles sur le compte de taxes sera donc identique à celle de 2022, à moins que 
le propriétaire de l’immeuble ait effectué un changement pouvant affecter la valeur.  
Le rôle d’évaluation est passé de 134 226 600$ à 135 379 600$, soit une 
augmentation de 1 153 000$ (8.5%) de la valeur foncière. Cette augmentation 
s’explique principalement par de nouvelles constructions d’unités résidentielles et de 
différents travaux de rénovation effectués sur des immeubles de notre territoire au 
cours de l’année financière 2022.  

Sommaire des prévisions budgétaires 2023 

Le sommaire des prévisions budgétaires 2023, présenté au tableau ci-dessous, décrit 
le budget de fonctionnement de la Municipalité de façon globale. Comme prévu par la 
loi, la Municipalité présente un budget équilibré. Le budget 2023 s’élève à 
2 394 104$.  Ce qui représente une augmentation de 458 506$ soit de 23,69 % en 
regard du budget 2022.   

Ce budget assure la gestion des affaires courantes et permet de couvrir les frais liés 
aux services déployés à la population tels le déneigement, la collecte des matières 
résiduelles, la sécurité publique, les loisirs et l'alimentation en eau potable. 
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DÉTAILS DU BUDGET 
REVENUS ET DÉPENSES  
VARIATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les principaux éléments expliquant cette variation : 

Revenus de taxes : augmentation du rôle d’évaluation, ajustements des tarifs pour 
les matières résiduelles (bacs noir et bleu) et instauration de la tarification pour le bac 
brun. 

Revenus 2022 2023 Variation
Provenant de la taxation (1 328 240) $ (1 444 328) $     8.74%
Provenant des paiements tenant lieu de taxes (5 030)        (5 736)             14.04%
Autres revenus de sources locales (356 204)     (447 777)         25.71%
Transferts (246 124)     (496 263)         101.63%

(1 935 598) $ (2 394 104) $     23.69%

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 433 094  $     458 325  $         5.83%
Sécurité publique 196 783       211 167           7.31%
Transport 281 386       294 783           4.76%
Hygiène du milieu 356 113       485 468           36.32%
Santé et bien-être 8 173           8 907               8.98%
Aménagement, urbanisme et développement 78 499         52 156             -33.56%
Loisirs et culture 231 505       233 097           0.69%
Frais de financement 90 540         102 281           12.97%

1 676 093  $  1 846 184  $       10.15%

Remboursements en capital sur les emprunts 259 505  $     465 088  $         79.22%

Total dépenses + Remboursements en capital 1 935 598  $  2 311 271  $       19.41%

Activité d'investissement 82 833  $           

Total dépenses + capital + investissement 1 935 598  $  2 394 104  $       23.69%

Municipalité de Batiscan
Sommaire de la taxation
2022-2023
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Paiements tenant lieu de taxes : une hausse des compensations des immeubles 
gouvernementaux, dont l’école primaire et le bureau de poste. 

Autres revenus de sources locales : revenus des services des Loisirs et de la 
Corporation touristique pour le remboursement des salaires versés par la Municipalité 
pour leur personnel et 10 000$ de subvention prévue pour la formation de nouveaux 
pompiers volontaires.  Le pacte fiscal (Partage de la croissance d'un point de la TVQ) 
nous permet de recevoir une somme de 15 777$.  La tarification pour les services de 
déneigement que nous offrons à Champlain et Énercycle a été ajustée à la hausse 
pour tenir compte de l’inflation. Les revenus de vente d’eau et le remboursement des 
emprunts pour les Municipalités de Ste-Anne-de-la-Pérade et de Ste-Geneviève-de-
Batiscan ont augmenté pour tenir compte de leur consommation réelle et pour 
rembourser le nouvel emprunt pour la mise aux normes de l’usine d’eau potable 
Jean-Marie-Martineau. 

Transferts : Le transfert du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) passe de 114 631$ à 274 663$ pour rembourser les emprunts 
que nous avons contractés pour les gouvernements dans le cadre de projets 
d’infrastructure.  En outre, le début du versement de la subvention du « Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) » pour un montant 22 771$ et le FRR 
- Fonds régions et ruralité pour un montant de 61 918$.  

Une affectation au surplus accumulé de 61 724$ est prévue pour nous permettre de 
payer comptant des dépenses non récurrentes prévues cette année, comprenant les 
éléments suivants : mise en place du plan d’action de la politique familiale, le salaire 
de notre directeur général adjoint, le dédommagement à verser pour mettre fin à 
l’entente de la cour municipale (Trois-Rivières), achat d’équipements pour le service 
incendie, notre contribution pour l’aménagement de la cuisine au centre 
communautaire, l’achat de mobilier pour le quai municipal, le programme de 
revitalisation résidentielle et les frais d’intérêt pour le programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour le remboursement du 
règlement d’emprunt pour l’usine d’eau potable Jean-Marie-Martineau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le budget 2023 présente des dépenses additionnelles de 458 506$ par rapport au 
budget de 2022. Les principales variations sont celles-ci : 
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Administration générale : L’élection municipale a été budgétée à 15 324$ l’an 
dernier. Nous devons provisionner un montant de 3 183$ par année jusqu’aux 
prochaines élections générales municipales prévues en 2025. Le salaire de notre 
directeur général adjoint qui terminera certains dossiers et assurera la transition avec 
notre nouveau directeur général. 

Sécurité publique : La facture des services de la Sûreté du Québec passe de 
110 205$ à 113 503$, soit une hausse de 3 298$ (3%) et la formation de nouveaux 
pompiers volontaires comprenant les salaires, les avantages sociaux et les frais 
d’inscription. La rémunération des pompiers volontaires sera indexée de 3% au 
1er juillet prochain. Du côté de la quote-part du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, celle-ci a connu une 
légère hausse en passant de 18 352$ à 18 530$. 

Transport : Les investissements du volet « travaux réseau routier » passent de 
10 000$ à 24 179$. Les frais pour le carburant ont été budgétés à la hausse.  Les 
contrats pour le déneigement des chemins privés ont augmenté de 15,49%.   

Hygiène du milieu : Augmentation de la quote-part des matières résiduelles et 
recyclage et l’arrivée du bac brun passe de 122 148$ à 222 587$. Les dépenses pour 
l’exploitation de l’usine d’eau potable et sa distribution ont augmenté de 12,36% 
principalement par les produits de traitement de l’eau potable et les frais d’électricité. 

Santé et bien-être :  La quote-part de l’Office régional d’habitation des Chenaux 
(ORHC) est passée de 5 000$ à 6 000$.   

Aménagement, urbanisme et développement : Ajustement des montants prévus 
pour le programme de revitalisation résidentielle qui passe de 19 000$ à 9 000$ pour 
tenir compte des nouvelles constructions. L’entente intermunicipale avec Champlain 
pour l’inspecteur en bâtiments et en environnement, le budget augmente de 14% soit 
de 34 000$ à 38 760$.  La quote-part relative au transport adapté des personnes qui 
étaient auparavant payées directement par la Municipalité à l’organisme Transport 
adapté et collectif des Chenaux est maintenant intégrée à notre quote-part de la MRC 
qui s’élève à un montant de 4 396$. 

Loisirs et culture : Pour le poste loisirs et culture, la Municipalité offre le service de 
la paie pour les employés du service des Loisirs et la Corporation touristique. Ceux-ci 
remboursent à la Municipalité les salaires et avantages sociaux pour un montant de 
55 147$. En novembre dernier, les organismes ont été rencontrés pour échanger et 
nous présenter leurs demandes d’aide financière. Ce budget maintien dans 
l’ensemble les mêmes montants.  

Frais de financement et remboursement des emprunts à long terme :  En 2022, 
trois règlements d’emprunt ont été financés (Mise aux normes de l’usine d’eau potable 
Jean-Marie-Martineau, réfection des rues des Jésuites et Lehouillier et restauration du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques-St-Cyr).  Pour 2023, le 
remboursement des emprunts augmente de 217 324$.  Ce service comprend les 
emprunts payés par l’ensemble des citoyens, les municipalités voisines, ainsi que les 
emprunts assumés par des subventions (gouvernement provincial). Sur un budget 
de 567 369$, le remboursement des emprunts, capital et intérêts, pour les 
contribuables de Batiscan représente 189 463$, soit 37% du total du service des 
emprunts.  Le remboursement du capital et des intérêts de 567 369$ est partagé 
comme suit :  

 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 274 663$ 

Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 22 771$ 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, volet aqueduc 77 234$ 

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, volet aqueduc 3 238$ 

Municipalité de Batiscan, volet aqueduc et autres projets en immobilisations  189 463$ 
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Masse salariale :  Nos employés sont un des actifs les plus importants de notre 
municipalité.  Grâce à eux nous sommes en mesure d’offrir des services municipaux 
de qualité.  Le budget 2023 inclut une indexation de 2,5% prévue dans la convention 
collective des employés municipaux. Le contexte de la pénurie de main-d’œuvre nous 
oblige à revoir nos façons de faire pour être un employeur de choix. L’inflation a un 
impact majeur sur nos employés.  Pour s’assurer la rétention de notre personnel et en 
plus d’être compétitifs sur le marché, les employés recevront une indexation spéciale 
et non récurrente de 1,6%.  Le personnel-cadre sera indexé de 4,1% et les élus 
municipaux de 3% comme prévu dans notre règlement. 
 
Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 
L’amélioration des infrastructures et des équipements est au cœur de nos priorités. 
La qualité et l’entretien des infrastructures sont essentiels pour assurer la 
pérennité de nos services offerts à la population actuelle et pour les générations 
futures. Le programme d’immobilisations 2023-2024-2025 présente des projets 
totalisant 346 797$ dans les champs prioritaires que sont l’amélioration des 
infrastructures, le remplacement de nos camionnettes pour les travaux publics et la 
sécurité et la qualité de vie. 
Pour cette année, nous prévoyons des projets pour 232 065$. En cours d’année, 
les projets choisis sont présentés individuellement au conseil municipal afin que les 
membres puissent en faire une analyse détaillée et pour obtenir l’autorisation finale 
de la part dudit conseil pour leur réalisation et leur financement. Il est ainsi possible 
que des projets soient ajoutés, retardés ou éliminés en cours d’année. 

 
Exemple d’un compte de taxes moyen  
Résidence unifamiliale Comparatif entre 2022 et 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 

Nous sommes fiers de présenter aujourd’hui un budget que nous pouvons qualifier 
de soucieux des enjeux actuels. Le conseil a travaillé de concert afin de parvenir à un 
budget qui assure une continuité dans l’investissement de ses infrastructures, 
permettant d’envisager les prochains défis et de pourvoir au développement pour les 
années à venir.  Avant de terminer, revoyons en bref ce que propose le budget 
2023 : 

 MAINTIEN du taux de taxation à 0,80$ du 100$ d’évaluation. 
 Depuis 2018, nous avons réalisé des investissements judicieux dans nos 

infrastructures et équipements, nous avons maintenu un taux de taxation qui a 
tenu compte de la capacité de payer de nous tous.  Nous avons mis en place 
toutes les conditions pour assurer un développement résidentiel, commercial et 
industriel permettant une croissance économique de notre communauté.  

 Une gestion responsable des fonds publics. 

 Notre municipalité est en bonne santé financière. 

En mon nom et celui de mes collègues du conseil, je tiens à remercier l’ensemble du 
personnel permanent de la Municipalité : madame Monique Bélanger et messieurs 
Frédéric Lessard, Tommy Bridges, Martin Lessard, Claude Robert et Stéphane 
Rouette. Mes remerciements également à nos pompiers volontaires sous la direction 
de notre directeur du service de protection incendie, monsieur Jean Bouchard.  Merci 
de contribuer à offrir des services de qualité!   

Propriété de valeur moyenne 2022 2023 Variation $ Variation %
Inconnue 195 887.00  $     195 887.00  $     -  $         
Taxes foncières 1 567.10           1 567.10           0.00         0.00%
Cueillette des matières résiduelles et recyclage 223.00              256.00              33.00        14.80%
Cueillette des matières organiques 72.00                72.00        
Acquisition du bac brun 49.00                49.00        
Aqueduc 180.00              220.00              40.00        22.22%

1 970.10  $         2 164.10  $         194.00  $    9.85%



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 
 

 639 
 

 

 

En cette année particulière où les défis étaient nombreux dans la préparation de ce 
budget, vous me permettrez de remercier notre directeur général, Maxime Déziel-
Gervais et son adjoint, Pierre Massicotte, pour tout le travail réalisé dans l’élaboration 
de ce budget. Merci également à mes collègues du conseil municipal :  mesdames 
Henriette Rivard et Monique Drouin et messieurs Yves Gagnon, Pierre Châteauneuf, 
Sylvain Dussault et René Proteau. Merci de votre engagement pour Batiscan et merci 
de garder le cap sur des services de qualité pour nos concitoyens. 

Joyeuses fêtes à tous ! 

         
   
Christian Fortin 
Maire de Batiscan 
 
 
Le budget 2023 a été adopté par le conseil municipal lors d’une séance extraordinaire le 
19 décembre 2022.  Voilà l’allocution qu’a prononcée Christian Fortin, maire de Batiscan, à 
l’occasion du dépôt du budget. 
 
N.B. Il est possible de se procurer le budget détaillé sur le site internet à www.batiscan.ca 
dans la section « Budget et finances ».  
 
2.2 Adoption du budget de fonctionnement de la Municipalité de 

Batiscan pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
ATTENDU que pour faire suite à cette réunion, un budget a été élaboré et conçu en 
tenant compte de la capacité de payer des contribuables de la municipalité de 
Batiscan et des services que l’ensemble de la population de la municipalité de 
Batiscan s’attend d’obtenir au cours de l’année 2023;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, 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 adopte tel que conçu, élaboré 
et rédigé, le budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
financier 2023, prévoyant des revenus et des dépenses équilibrés de l’ordre de 
2 394104$ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, et plus amplement 
défini comme suit : 

  

2022-12-270 

http://www.batiscan.ca/
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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 
 
2.3 Adoption du programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 
 
ATTENDU que la lecture du programme triennal est faite par le maire et qu’il 
contient la liste des projets d’immobilisations révisés à venir suivant les orientations 
du conseil pour les années 2023, 2024 et 2025; 
 
ATTENDU que des discussions ont été faites sur les chiffres présentés; 
 
ATTENDU que les projets sont souvent conditionnels à l’obtention de financement 
(subvention, règlement d’emprunt, affectation de fonds); 
 
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. 
 

Revenus 2022 2023 Variation
Provenant de la taxation (1 328 240) $ (1 444 328) $     8.74%
Provenant des paiements tenant lieu de taxes (5 030)        (5 736)             14.04%
Autres revenus de sources locales (356 204)     (447 777)         25.71%
Transferts (246 124)     (496 263)         101.63%

(1 935 598) $ (2 394 104) $     23.69%

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 433 094  $     458 325  $         5.83%
Sécurité publique 196 783       211 167           7.31%
Transport 281 386       294 783           4.76%
Hygiène du milieu 356 113       485 468           36.32%
Santé et bien-être 8 173           8 907               8.98%
Aménagement, urbanisme et développement 78 499         52 156             -33.56%
Loisirs et culture 231 505       233 097           0.69%
Frais de financement 90 540         102 281           12.97%

1 676 093  $  1 846 184  $       10.15%

Remboursements en capital sur les emprunts 259 505  $     465 088  $         79.22%

Total dépenses + Remboursements en capital 1 935 598  $  2 311 271  $       19.41%

Activité d'investissement 82 833  $           

Total dépenses + capital + investissement 1 935 598  $  2 394 104  $       23.69%

Municipalité de Batiscan
État comparatif de la taxation
2022-2023

2022-12-271 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte tel que conçu, 
élaboré et rédigé, le programme triennal d’immobilisations de la Municipalité de 
Batiscan tel que présenté, pour les années 2023-2024-2025 représentant des 
investissements potentiels de 400 470$. 
 
Le programme triennal est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante et valoir comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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) 
 
Entre 19h20 et 19h31, 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 et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 

  

TITRE DU PROJET 2023 2024 2025 Mode de financement 
prévu

Volet 4 du fonds régions et 
ruralite
Surplus accumulé

Éclairage public / rues municipales.        3 000           3 000  $ Fonds d’administration

Programme d’aide à la 
voirie locale
Règlement d’emprunt

Nettoyage de la rampe de mise à 
l’eau       10 000    Fonds d’administration 

Aménagement au quai municipal       18 000          18 000    
Surplus accumulé et 
enveloppe dédiée FRR 
11 918,00$

Acquisition de décorations pour les 
immeubles municipaux (été et hiver)        2 000           2 000    Surplus accumulé 

Achat d’outillage spécialisé        7 500           7 500           7 500    Fonds d’administration

Réfection galerie à l'étage du 
presbytère       10 000    Surplus accumulé

TOTAL    232 065  $      92 232  $      22 500  $ 

Asphaltage / rue Lafontaine       70 000    

Règlement d’emprunt
Achat camionette pour les travaux 
publics (remplacement des 
camionnettes)

     61 732  $      61 732  $ 

Aménagement de la cuisine du 
centre communautaire.       64 833    

Municipalité de Batiscan
Plan triennal d'immobilisations
Pour les années 2023-2024-2025
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4. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h31, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 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 
 
 

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

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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