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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 FÉVRIER 2023  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue 
le treizième jour du mois de février deux mille vingt-trois (13 février 2023) à 17 h à la salle 
des comités au 795, rue Principale à Batiscan, édifice Jacques-Caron.  
 
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 séance 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-sept heures (17 h) ce lundi 13 février 2023 et souhaite la 
bienvenue à tous.  
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. Aucun citoyen n’assiste 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 l’article 156 du Code municipal 
du Québec. Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à la séance extraordinaire déclarent avoir reçu l’avis de convocation dans les 
délais prescrits par la Loi.  
 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la séance par Monsieur le Maire; 
1.2 Constatation de l’avis de convocation; 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

 
2 RÈGLEMENTS : 

2.1 Adoption du règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et une 
dépense de 259 431.20 $ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

2.2 Résolution pour travaux de nature prioritaire sur les équipements de l’usine 
de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

  
3 PÉRIODE DE QUESTIONS : 

  
4 FERMETURE DE LA SÉANCE : 

 
ATTENDU QUE l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, il est résolu d’accepter l’ordre du jour 
de la séance extraordinaire du lundi 13 février 2023, 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. RÈGLEMENTS 
 
2.1 Adoption du règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et une 

dépense de 259 431,20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan désire effectuer les travaux de la phase 2 
de la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 
 
ATTENDU QUE les coûts desdits travaux de réfection sont estimés à 259 431.20$; 
 
ATTENDU QUE de l’avis des membres du conseil municipal, il y a lieu de procéder à 
ces travaux; 

  

2023-02-038 

2023-02-039 
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ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet l’emprunt et une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de 
la phase 2 de la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie 
Martineau; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 février 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’ENTRE la période du 6 au 13 février 2023, les modifications suivantes 
ont été apportées au contenu du présent règlement sans changer sa nature et son 
objet : 
 
 La mention au préambule que ces travaux sont supplémentaires et nécessaires à 

ceux désignés dans l’entente signée lors de la phase 1 avec la firme Pluritec 
Ingénieurs conseils en vertu des résolutions 2017-07-210 et 2017-07-211; 

 La mention au préambule que la phase 1 des travaux a nécessité des excédents de 
coûts de l’ordre de 65 425$; 

 L’ajout à l’article 8 du texte suivant : « Le conseil affecte également au paiement 
d’une partie ou de la totalité du service de la dette, toute contribution payable sur 
plusieurs années par les Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade dans une 
proportion de 47.51% et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans une proportion de 
2%. Les Municipalités citées verseront leur contribution annuellement durant le 
terme de l’emprunt »; 

et par conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la présente séance 
extraordinaire de ce lundi 13 février 2023; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent 
à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyée par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et 
une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux normes de 
l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau avec dépôt et présentation 
du règlement.et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, SAVOIR : 
 
ARTICLE 1- PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt 
et une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux normes 
de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau. » 
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ARTICLE 3- OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet l’emprunt et la dépense de 259 431.20$ pour les 
travaux de la phase 2 de la mise aux normes l’usine de traitement de l’eau potable 
Jean-Marie Martineau. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de mise aux normes selon un estimé 
des coûts incluant les frais, les imprévus et les excédents de coûts de la phase 1 des 
travaux, tel qu'il appert de l'estimation détaillée laquelle fait partie intégrante du présent 
projet de règlement comme si elle était ici au long reproduite sous la cote annexe A. 
 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 259 431.20$ sur une période de 20 ans. 
 
ARTICLE 6- PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité de Batiscan, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation 
en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affection autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le conseil 
municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 - APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
la dette, toute contribution payable sur plusieurs années par les Municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade dans une proportion de 47.51% et de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan dans une proportion de 2%. Les Municipalités citées verseront leur 
contribution annuellement durant le terme de l’emprunt  
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et greffier-trésorier sont, par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires ou 
utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. De plus, une 
copie de ce règlement est transmise au ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation pour approbation. 
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Fait et adopté à l’unanimité. 
Signé à Batiscan ce 6 mars 2023. 
 
 
 
 
______________________  ________________________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
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  
 
Avis de motion: 6 février 2023 
Dépôt du projet de règlement: 6 février 2023 
Adoption du règlement : 6 mars 2023 
Avis public et publication du règlement: 7 mars 2023 
Entrée en vigueur du règlement: 7 mars 2023 

 
 

ANNEXE A 
ESTIMATION DES COÛTS INCLUANT LES FRAIS, LES IMPRÉVUS  

ET LES EXCÉDENTS DE COÛTS DE LA PHASE 1 
 

 
 

  

Soumission Élément Fournisseur Estimation nette
5459 Déplacement du panneau de contrôle Pompes Villemaire inc. 6 493.64  $               
SOU001560 Retrait de la pompe du réservoir #1 R.J. Lévesque 9 448.88                 

SOU0011561 Nettoyage du réservoir #1, installation et location d'une 
pompe temporaire

R.J. Lévesque 6 929.18                 

9515 Installation de clapets et de purgeurs sur les pompes #1 à 3 Pompes Villemaire inc. 16 017.69               
9550 Nettoyage et passivation de la tuyauterie Pompes Villemaire inc. 53 284.31               
9549 Installation de couvercles et trappes sur les bassins Pompes Villemaire inc. 5 815.68                 
SOU001578 Achat et installation d'une pompe sur le réservoir #1 R.J. Lévesque 55 643.38               
9524 Installation d'une pompe et d'un panneau analyseur Pompes Villemaire inc. 17 328.54               

Frais de contingence (15%) 23 044.91               
Coûts excédentaires de la phase 1 65 425.00               

259 431.20  $           

Tableau sommaire des estimations
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2.2 Résolution pour travaux de nature prioritaire sur les équipements de l’usine 

de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau  
 
ATTENDU QUE des travaux de nature prioritaire sont requis pour le bon 
fonctionnement de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 
 
ATTENDU QUE la firme Pompes Villemaire inc. a déposé une soumission de l’ordre 
de 6 185.16$, plus taxes, datée du 29 novembre 2023 pour des travaux de 
déplacement d’un panneau de contrôle afin de corriger des problèmes de fréquences 
affectant le fonctionnement des pompes; 
 
ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense sera pris à même le surplus accumulé 
non affecté compte tenu du caractère urgent des travaux à effectuer et de leur délai; 
ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense sera remboursé au surplus accumulé 
non affecté sous approbation du règlement d’emprunt numéro 287-2023 lors de son 
financement permanent; 
 

Soumission
POMPES VILLEMAIRE INC.
146, rue Lescarbeault
Saint -Alexis, QC
J0K 1T0

: Gabriel Beaudoin
: Pompe et panneau analyseur
: 06/10/2025

11/01/2023

Municipalité Batiscan
795, rue Principale
Batiscan, Québec
G0X 1A0 418 362-2421

Même

Tél.:

9524

Vendeur
Référence
InterneTél. : 450 839-7770

Client :Municipalité Batisca
Expédier à :

R.B.Q. : 5747-1864-01

18 977.02Total :

COPIE Sous -total 16505.34

A) Inscrit : 779038512RT0001 TPS : 825.27
B) Inscrit : 1225252625TQ0001 TVQ : 1646.41

Description Qté Prix réf. Esc. Prix Total
Soumission Pompeet panneau analyseur

Pompe Simerde surface en fonte ½HPSHALLOW WELL JET115V 1 0.0000 0.00 508.9400 508.94

Panneau analyseur Chlore/PH/Température 1 0.0000 0.0010899.0000 10 899.00

Plomberiepour raccordementau panneau analyseur 1 0.0000 0.00 425.0000 425.00

Location journalièrecarotteuse 1 0.0000 0.00 75.0000 75.00

Maillelink seal pour étanchéité 8 0.0000 0.00 15.3000 122.40

Main-d'oeuvresur le chantier 2hommes 1 0.0000 0.00 2100.0000 2100.00

Mobilisation 2hommes 1 0.0000 0.00 650.0000 650.00

Formationde ChemAction(si nécessaire) 1 0.0000 0.00 1725.0000 1725.00

Exclus:
- Vidange du bassin de contact le cas échéant

- Nettoyage du bassin de contact le cas échéant
- Test de bactérie du bassin de contact le cas échéant
- Remise en eau du bassin decontact e cas échéant

2023-02-040 
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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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la dépense au montant 
de 6 185.16$, plus taxes, pour les travaux de déplacement d’un panneau de contrôle 
afin de corriger des problèmes de fréquences affectant le fonctionnement des pompes 
de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau, travaux effectués par 
la firme Pompes Villemaire inc.. 
 
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 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 

4. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h15, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard, 
conseillère, 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 

  

2023-02-041 


