
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 FÉVRIER 2020 

À une séance régulière du conseil municipal, tenue le 3 février au lieu ordinaire des sessions 
dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
     Mikaël Carpentier 
       
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, huit personnes 
assistent à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent. 
 
20-02-01 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
20-02-02 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JANVIER  
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de janvier et que le directeur général soit 
dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 

CHÈQUE  
Ginette Mathon               416.50 
Julie Marceau (location entrepôt)          1 500.00 
CAB des Riverains              400.00 
Fonds communautaire des Chenaux             200.00 
Moisson Mauricie              106.96 
  
TOTAL :                  2 623.46$  
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
Bell Mobilité               352.54 
Messer                  18.52 
La Capitale            2 289.59 
Retraite Québec               627.09 
COGECO               132.11 
CNESST                 28.33 
Daniel Verner                225.50 
Fourniture de bureau Denis             215.57 
Groupe CLR               160.91 
Hydro-Québec            6 251.06 
Infoteck                218.17 
Mme Lyse Tremblay                81.67 
Revenu Québec            9 309.02 
Neksys                648.45 
Pétroles Deshaies           3 964.08 
Receveur général du Canada              3 779.66 
RREMQ             3 263.17 
Sel Frigon            7 522.70 
Service Cité Propre              205.83 
SCFP                  79.46 
Club social pompier                50.00 
Trépanier pièces auto              549.23 
Visa Desjardins            3 921.67 
 
TOTAL :  43 894.33$      

COMPTES À PAYER 
  
Ass. chefs en sécurité              310.43 
Ass. des directeurs municipaux (cotisation annuelle)           923.43 
Café Dep                    5.10 
Charles Turcotte                176.14 
CRSBP (contribution 2020)          7 169.86 
Desaulniers, Gélinas, comptable          2 196.02 
Formiciel (papeterie)              346.54 
Ginette Mathon (ent. ménager)             191.25 
KTI Limited (compteurs d’eau)          5 593.78 



Municipalité de Batiscan              244.99 
M. Pierre Jacob            1 265.00 
Propane GRG inc.           1 475.67 
R & D Rousseau (réparation porte garage)            579.65 
Robitaille équipement inc. (lames)          3 052.59 
SCFP (cotisations)              103.90 
Techni consultant (assistance professionnelle)        5 491.79 
Tremblay, Bois, Mignault (honoraires professionnels)       3 558.25 
Ville Trois-Rivières (adhésion 2020)          1 942.20 
 
TOTAL :          34 626.59$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       22 549.95$ 
 
GRAND TOTAL :                    103 694.33$ 
 
20-02-03 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE JANVIER 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de janvier.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
20-02-04 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO  427-13-01-20 POUR FIXER LES TAUX 
DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2 020 ET LES 
CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a adopté son 
budget pour l’année 2020 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 
figurent; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 
du conseil tenue le 13 janvier 2020; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Année fiscale 
  
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2020. 
 
Article 3 Taxe foncière générale 
 
Une taxe foncière générale est, par la présente, imposée et sera prélevée sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 0,6045$/100$ d’évaluation. 
 
Article 4 Taxe foncière spéciale 
 
Des taxes foncières spéciales sont, par la présente, imposées et seront prélevées sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 0,0769$/100$ d’évaluation pour les services de la Sûreté du 
Québec, de 0,0928$/100$ d’évaluation pour les services de la MRC des Chenaux et de 
0,0464$/100$ pour le Service des incendies et de Premiers répondants de la Municipalité de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Article 5 Déchets 
 
Aux fins de financer le service d’enlèvement, de disposition des déchets et de collecte 
sélective, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé 
sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, selon le règlement #204-22-01-01 modifié par les règlements # 235-01-12-
03, # 272-04-12-06,  #291-14-01-08 et #333(A)-06-12-10 à un taux de 175,00$/unité. 
 



Article 6 Vidange de fosses septiques 
 
Aux fins de l’application du règlement de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ayant pour objet de réglementer la vidange des fosses septiques, les tarifs 
applicables pour l’année 2020 sont les suivants : 
 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons ou moins d’une résidence permanente (vidange aux 2 ans) 

92,50$ 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons ou moins d’une résidence saisonnière (vidange aux 4 ans) 

46,25$ 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons et moins, hors séquence 

185,00$ 

Galonnage excédentaire 0,20$/gallon 
Seconde visite, urgences et déplacements inutiles 100,00$/évènement 
Modification de rendez-vous 50,00$/évènement 
Annulation de rendez-vous après le 30 avril et vidange planifiée non 
exécutée 

185,00$/évènement 

Accessibilité restreinte à une camionnette 350,00$/évènement 
Accessibilité restreinte à un bateau 625,00$/évènement 

 
Toutes sommes facturées en supplément par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie pour des particularités seront refacturées aux propriétaires concernés. 
 
Article 7 Aqueduc 
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
d’un immeuble desservi par le réseau d’aqueduc municipal, un tarif de compensation selon 
le règlement #261-06-02-06, à un taux de base de 160,00$/compteur et un taux de 0,85$/m³ 
excédentaire à 250 m³ jusqu’à 500 m³ utilisé par compteur, un taux de 1,10$/ m³  
excédentaire à 500 m³  jusqu’à  1 000 m³  utilisés par compteur et un taux de 1,50$/ m³  
excédentaire à 1 000 m³. 
 
Article 8 Aqueduc – Saint-Luc-de-Vincennes 
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc desservi par la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé 
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan  et desservi par 
l’aqueduc municipal de Saint-Luc-de-Vincennes, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon le règlement #142-05-08-96 modifié par les 
règlements #211-03-12-01, #252-06-12-04, #277-04-12-06 et # 290-14-01-08 aux taux 
suivants :   
 
Résidentielle :      160,00$* 
Agricole :   1 375,00$* 
 

*Montant réel de la facture de l’année précédente 
 
Article 9 Aqueduc Batiscan 
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc desservi par la municipalité de Batiscan, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et desservi par l’aqueduc municipal de 
Batiscan, au tarif de compensation selon le règlement #261-06-02-06, à un taux de base de 
290,00$/compteur et un taux de 1,05$/m³ excédentaire à 300 m³  jusqu’à 1 000 m³  utilisés 
par compteur et un taux de 1,50$/m³  excédentaire à 1 000 m³. 
 
Article 10 Eaux usées 
 
Aux fins de financer le service d’eaux usées, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et desservi 
par les égouts municipaux un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, selon le règlement #338-07-02-11, à un taux de 170,19$/unité. 
 
Article 11 Taux applicables aux règlements d’emprunt 
 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels qu’établis par ces 
règlements, sont les suivants : 
 

- Règlement numéro 186-18-10-99 modifié par le règlement numéro 250-08-11-04 
et modifié par la suite par le règlement numéro 274-04-12-06 décrétant des travaux 
de construction d’une usine de traitement de l’eau potable par nanofiltration :  
19,10$/unité 



- Règlement numéro 233-10-11-03 modifié par le règlement numéro 276-04-12-06 
décrétant des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable afin 
d’approvisionner diverses rues de la municipalité :  123,10$/unité 

- Règlements numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux 
de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la rue Bord-de-l’Eau :  6,86$/unité 

- Règlement numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux de 
collecte des eaux usées :  287,58$/unité 

- Règlement numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux de 
traitement des eaux usées : 67,43$/unité 

- Règlement numéro 382-15-07-15 décrétant des travaux de remplacement du câble 
d’alimentation électrique souterrain alimentant la station de pompage et de 
traitement de l’aqueduc :  15,78$/unité 

- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’aqueduc sur la rue St-
Charles : 3,16$/unité 

- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’égout sanitaire et pluvial 
sur la rue St-Charles :  100,85$/unité 

- Règlement numéro 399-03-04-17 décrétant des travaux pour le remplacement du 
réservoir d’eau potable :  37,44$/unité 

Article 12 Nombre et dates des versements 
 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement 
unique ou en quatre versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal 
ou supérieur à 300,00$. 
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le trentième 
(30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur au premier 
doit être fait respectivement le soixantième (60) jour où peut être fait le versement précédent. 
 
Toutefois, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements égaux. 
 
Article 13 Paiement exigible 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient exigible et les intérêts 
sont calculés à compter de la date d’échéance de ce versement. 
 
Article 14 Autres prescriptions 
 
Les prescriptions des articles 11 et 12 s’appliquent également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes 
municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation. 
 
Article 15 Taux d’intérêt sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au 
taux annuel de 12%. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
Article 16 Frais d’administration 
 
Des frais d’administration de 40,00$ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 
 
Article 17 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
ADOPTÉE 
 
_____________________   __________________ 
Christian Gendron maire    François Hénault 



      Directeur général  
 
20-02-05 
MANDAT AU MAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE SIGNER  LES 
DOCUMENTS RELATIFS À L’ACQUISITION DU LOT 5 617 896  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le maire et le directeur général afin de signer les documents 
relatifs à l’acquisition du lot 5 617 896 appartenant à Alexandre Magny au coût de 
39 889,22$ conditionnellement : 
 

QUE la Municipalité devra obtenir l'approbation auprès des personnes habiles à voter et 
du ministre des Affaires municipales, des Régions et le l'Occupation du territoire d'un 
règlement d'emprunt qui décrétera l'acquisition du terrain visé par la présente et les 
travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation du  développement domiciliaire. 

 

QUE dans l'éventualité où un tel règlement d'emprunt ne serait pas accepté d'ici le 31 
décembre 2020, la Municipalité discutera avec le vendeur afin de trouver des solutions 
alternatives communes au projet.  

 
QUE les parties s'engagent à signer l'acte de vente à être préparé par un notaire mandaté 
par la Municipalité, au plus tard dans les 30 jours suivant l’acceptation du règlement 
d’emprunt. 

 

QUE la Municipalité s'engage à assumer tous les frais afférents à ce transfert de 
propriété, plus particulièrement les frais de notaire, de publication de l'acte notarié et, 
s'il y a lieu, les frais d'arpentage. 

 ADOPTÉE 
 
20-02-06 
MANDAT AU MAIRE ET DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE SIGNER  LES 
DOCUMENTS RELATIFS À L’ACQUISITION DU LOT 5 617 905  et 5 617 89 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater le maire et le directeur général afin de signer les 
documents relatifs à l’acquisition des lots 5 617 905 et 5 617 898 appartenant à Ferme Mabel 
SENC au coût de 33 329,51$ plus 1$ plus taxes conditionnellement : 
 

QUE la Municipalité devra obtenir l'approbation auprès des personnes habiles à voter et 
du ministre des Affaires municipales, des Régions et le l'Occupation du territoire d'un 
règlement d'emprunt qui décrétera l'acquisition du terrain visé par la présente et les 
travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation du  développement domiciliaire. 

 

QUE dans l'éventualité où un tel règlement d'emprunt ne serait pas accepté d'ici le 31 
décembre 2020, la Municipalité discutera avec le vendeur afin de trouver des solutions 
alternatives communes au projet.  

 
QUE les parties s'engagent à signer l'acte de vente à être préparé par un notaire mandaté 
par la Municipalité, au plus tard dans les 30 jours suivant l’acceptation du règlement 
d’emprunt. 

 

QUE la Municipalité s'engage à assumer tous les frais afférents à ce transfert de 
propriété, plus particulièrement les frais de notaire, de publication de l'acte notarié et, 
s'il y a lieu, les frais d'arpentage. 

 ADOPTÉE 
 
20-02-07 
MANDAT À ME MARTINE BARIBEAU POUR L’ACQUISITION DES  LOTS 
5 617 896, 5617 905 ET 5 617 898 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Me Martine Baribeau, notaire pour 
l’acquisition des lots 5 617 896, 5617 905 et 5 617 898 aux coûts respectifs de 790,00$ et 
890,00$ frais et taxes inclus.  ADOPTÉE 
 
20-02-08 
PROGRAMME RIRL DOSSIER 2017-688 PROJET 17102G / F1801688 
ATTENDU QUE  la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a pris connaissance des 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 
s’engage à les respecter; 
 



ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application 
des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE le Ministère versera 90% du montant de l’aide financière au comptant 
dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le ministre; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée 
dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le ministre de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement 
unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan s’engage à rembourser 
sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 
 

- Le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL); 

- Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021. 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, 
le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et, 
au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a choisi d’établir la 
source de calcul de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux; 
    
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de M. Yanick Godon, appuyée par M. Réjean 
Marchand, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée.  ADOPTÉE 
 
20-02-09 
PROGRAMME AIRRL DOSSIER 2018-498 PAVAGE RANG NORD PROJET 
17102H / Q182560A 
ATTENDU QUE  la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a pris connaissance des 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 
et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des volets 
Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et 
s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités d’application 
des volets AIRRL et RIRL; 
 
ATTENDU QUE le Ministère versera 90% du montant de l’aide financière au comptant 
dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le ministre; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée 
dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le ministre de la 
reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un versement 
unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan s’engage à rembourser 
sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en trop 
lorsque : 
 

- Le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à verser 
déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 (pour le volet 
AIRRL); 

- Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er janvier 2021. 



 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère, 
le cas échéant; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et, 
au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a choisi d’établir la 
source de calcul de l’aide financière sur  l’estimation détaillée du coût des travaux; 
    
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mme Annie Van Den Broek, appuyée par M. 
Réjean Marchand, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnait qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée.  ADOPTÉE 
 
20-02-10 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ALLER EN APPEL D’O FFRES 
POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DOSSIER 2017-688 PROGRAMME RIRL 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le directeur général pour aller en appel d’offres concernant 
l’étude géotechnique pour le dossier 2017-688, réfection de ponceaux, sur le programme 
RIRL.  ADOPTÉE 
 
20-02-11 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ALLER EN APPEL D’O FFRES 
POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DOSSIER 2018-498 PROGRAMME AIRRL 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général pour aller en appel d’offres 
concernant l’étude géotechnique pour le dossier 2018-498, pavage du rang Nord, sur le 
programme AIRRL.  ADOPTÉE 
 
20-02-12 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ALLER EN APPEL D’O FFRES 
POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PONCEAUX DOSSIER 2017-688 
PROGRAMME RIRL 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le directeur général pour aller en appel d’offres concernant les 
travaux de réfection de ponceaux pour le dossier 2017-688, sur le programme RIRL.  
ADOPTÉE 
 
20-02-13 
CONTRIBUTION 2020 POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ AU COÛT DE 2 482,00$ 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’accepter de verser 2 482,00$ comme contribution annuelle pour le 
Transport adapté & collectif des Chenaux.  ADOPTÉE 
 
20-02-14 
RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR L’ARÉNA DE STE-
ANNE-DE-LA-PÉRADE 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de renouveler le protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscriptions des jeunes utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade au coût de 
285.00$ pour chaque utilisateur, que le maire et le directeur général soient autorisés à signer 
l’entente.  ADOPTÉE 
 
20-02-15 
CONTRAT À M. GAÉTAN MATHON POUR L’ENTRETIEN ESTIVAL  DE 
CERTAINS TERRAINS MUNICIPAUX 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat d’entretien estival de certains terrains 
municipaux à M. Gaétan Mathon au coût de 27$/heure avec équipements et frais de 
fonctionnement inclus.  ADOPTÉE 
 
20-02-16 
CONTRAT DE DIFFUSION AVEC LE BULLETIN DES CHENAUX P OUR 2020 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de reconduire le contrat de diffusion avec le Bulletin des Chenaux pour 2020 
au coût de 600$. ADOPTÉE 
 
20-02-17 
ACHAT DE BALISES DE SIGNALISATION 



Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et 
résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat de balises de signalisation à 
Signoplus au coût de 1 583,00$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
20-02-18 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE PROCÉDER À UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le directeur général afin de procéder à une demande d’aide 
financière pour la fête de la Saint-Jean à Desjardins.  ADOPTÉE 
 
20-02-19 
APPEL D’OFFRES POUR LES CONTENEURS À DÉCHETS 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité 
des conseillers de mandater le directeur général afin de procéder à un appel d’offres 
concernant les conteneurs à déchets.  ADOPTÉE 
 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA GESTION CONTRACTUELLE  2019 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le directeur général et 
secrétaire-trésorier dépose au Conseil le rapport annuel sur l’application du règlement de 
gestion contractuelle. 
 
20-02-20   
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et 
résolu à l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 40.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
 
 
_______________________________  ___________________________ 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 

À une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 24 février 2020 au lieu ordinaire 
des sessions dudit conseil, à dix-neuf heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
   Gilles Mathon 
   Réjean Marchand 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune personne 
n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent. 
 
20-02-21 
AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’ajourner l’assemblée à vingt et une heures vingt-cinq.  ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 24 FÉVRIER 2020 

À une séance d’ajournement du conseil municipal, tenue le 24 février 2020 au lieu ordinaire 
des sessions dudit conseil, à vingt et une heures vingt-cinq. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
   Gilles Mathon 
   Réjean Marchand 
 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, trois personnes 
assistent à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent. 
 
20-02-22 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 19-09-13 AFIN DE SE C ONFORMER AUX 
EXIGENCES LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE RÈGLEMENT D’EM PRUNT 
CONSIDÉRANT  que le conseil municipal a lancé un appel d’offres public pour la 
réalisation de différents travaux, dont certains sont payés entièrement à même le programme 
de la TECQ et d’autres financés en partie à même une aide financière provenant du 
programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT  que la plus basse soumission conforme reçue à l’égard de l’ensemble de 
ces travaux est celle de l’entreprise André Bouvet ltée pour un coût global de 1 187 129,90 $ 
en plus des taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT  que par la résolution 19-09-13 le conseil indiquait avoir octroyé le contrat 
pour l’ensemble des travaux, alors que cela n’était pas légalement permis, dans le sens où le 
règlement # 426-04-11-19 qui devait pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires aux 
travaux financés en partie par le programme PRIMEAU n’avait toujours pas été adopté et 
mis en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT  la résolution 19-09-13 qui vise l’ensemble des travaux est nulle de nullité 
absolue suivant l’article 5 de la Loi sur les travaux municipaux; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il y a lieu, en conséquence, de rectifier la portée de la résolution 19-
09-13 pour refléter la véritable intention du conseil municipal de l’époque et afin de 
respecter les prescriptions de la loi; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Réjean 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le dispositif de la résolution 19-09-13 soit remplacé par le suivant : 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’attribuer partiellement le contrat à André Bouvet ltée 
pour la portion des travaux financés entièrement par le programme de la TECQ, lesquels 
travaux sont décrits au bordereau de soumission aux items 1.1 à 1.4 inclusivement et 2.3 et 
2.4 pour un coût de 325 050 $ incluant les taxes nettes et frais contingents; 
 
QUE le restant des travaux prévus à la soumission de André Bouvet ltée correspondant à 
ceux décrits à l’article 2 du règlement # 426-04-11-19 fassent l’objet d’une attribution à 
l’entrepreneur une fois que ledit règlement aura été dûment approuvé et sera en vigueur.  
ADOPTÉE 
20-02-23 
AIDE FINANCIÈRE À LES ÉQUIPEMENTS ST-ARNAUD INC. 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Les Équipements St-Arnaud inc. a construit  
l’immeuble situé au 350, rang Sud pour y établir leurs bureaux administratifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut accorder une aide sous forme de crédit de taxes 
à une entreprise du secteur privé en vertu du deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur 
les compétences municipales; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et 
résolu à l’unanimité des conseillers ce qui suit, 
 
QUE la municipalité s’engage à accorder  une aide financière équivalente à la taxe foncière 
pour une période de 5 ans à compter de l’évaluation totale de l’immeuble pour un montant 
maximal de 5 000$/année; 
 
QUE  Les Équipements St-Arnaud inc. doit demeurer propriétaire de l’immeuble pour 
obtenir la totalité de l’aide financière ci-haut mentionnée et l’opérer selon les vocations pour 
laquelle le crédit a été accordé; 
 



QUE Les Équipements St-Arnaud inc. ne peut bénéficier d’une aide gouvernementale 
destinée à réduire les taxes foncières.  ADOPTÉE 
 
20-02-24 
EMBAUCHE D’UN JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’engager M. Simon Gauvin comme journalier aux 
travaux publics, aux conditions de la convention collective en vigueur.  ADOPTÉE 
 
20-02-25 
CONTRAT À CONCEPTION AD POUR LA CONFECTION D’ARMOIR ES AU 
BUREAU MUNICIPAL ET POUR LE LOCAL DE LA FADOQ 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat à Conception AD pour la confection 
d’armoires au bureau municipal et au local de la FADOQ aux coûts respectifs de 2 020$ et 
6 080$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-02-26 
PARTAGE DE SERVICE INTERMUNICIPAL POUR LES SERVICES  EN 
INFORMATIQUE PAR INFOTECK 
ATTENDU QUE  la MRC des Chenaux s’est retiré des services informatiques spécialisés 
auprès d’Infoteck ; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC des Chenaux veulent garder les 
services informatiques avec cette compagnie; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan a pris entente avec Infoteck 
pour un tarif promotionnel; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Gilles 
Mathon et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan est mandaté par les municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Batiscan, Champlain, Saint-Prosper, St-Stanislas, St-Luc-de-
Vincennes et St-Maurice à faire le partage des frais pour les services informatique auprès 
d’Infoteck.  ADOPTÉE 
 
20-02-27 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 21 h 56.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
 
 
_______________________________  ___________________________ 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général   
 
 
 


