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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
vingt-et-unième jour du mois de novembre deux mille dix-sept (21 novembre 2017) à 
19h30 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller  
 
FORMANT QUORUM 
 
Ont adopté, entre autres résolutions : 
 
Établissement d’une politique administrative pour l’entretien et l’amélioration des 
chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2017-11-328 
 
ATTENDU qu’il existe encore sur le territoire de la Municipalité de Batiscan certaines 
voies de circulation privées appartenant à des citoyens; 
 
ATTENDU devant les inconvénients qui en découlent pour les propriétaires riverains, 
les pressions ayant pour objet l’entretien hivernal et l’entretien estival (gravier et 
nivelage) des chemins privés par la Municipalité de Batiscan se font de plus en plus 
présentes; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q. Chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut entretenir une voie 
privée ouvert au public par tolérance du propriétaire ou de l’occupant, sur une requête 
d’une majorité des propriétaires ou occupants riverains; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 954 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q. Chapitre C-27.1) le conseil municipal a l’obligation de prévoir des recettes 
suffisantes pour pourvoir aux dépenses de toutes les prévisions budgétaires de chacun 
des exercices financiers; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de se 
prévaloir des dispositions de l’article 70 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. Chapitre C-47.1), ayant comme objectif d’instaurer une politique administrative 
pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de 
Batiscan pour une période d’un an débutant le 22 novembre2017; 
 
ATTENDU que dans un souci d’équité envers les contribuables ayant des propriétés 
situées sur des chemins privées et ne bénéficiant pas de tous les services 
normalement offerts par la Municipalité de Batiscan, celle-ci désire établir une politique 
pour aider ses contribuables à entretenir et améliorer leur chemin respectif; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des termes et conditions de l’établissement de la politique administrative pour 
l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de 
Batiscan pour une période d’un an débutant le 22 novembre 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, 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 accepte, autorise et approuve 
les termes et conditions de l’établissement de la politique administrative pour l’entretien 
et l’amélioration des chemins privés du territoire de la municipalité de Batiscan pour 
une période d’un an débutant le 22 novembre 2017. Le document intitulé Politique 
administrative pour l’entretien et l’amélioration des chemins privés du territoire de la 
municipalité de Batiscan est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
Vote contre :  Monsieur Pierre Châteauneuf 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME au livre des délibérations du conseil de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
 
DONNÉ à Batiscan, ce 22e jour de novembre 2017. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
 


