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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
trentième jour du mois de mai deux mille dix-sept (30 mai 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin 2016. Il s’agit du règlement numéro 194-2016. Je vous invite à en 
prendre connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente de la session maintient l’ordre et le décorum 
et décide des questions d’ordre durant les séances du conseil. Toute personne qui 
trouble l’ordre reçoit un premier avertissement. Si la personne ne respecte pas le 
premier avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et 
décréter l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier 
ou du surveillant d’événements.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
et dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
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Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
En l’absence du directeur général et secrétaire-trésorier, madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION  

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017; 
4. Déclaration de madame Sonya Auclair, mairesse relativement aux inondations 

survenues sur le territoire de la municipalité de Batiscan durant la période du 
6 mai 2017 au 17 mai 2017; 

5. Déclaration visant à reporter le dépôt des états comparatifs des revenus et des 
dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par rapport à 
l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires; 

6. Avis de motion d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale; 

7. Autorisation visant à conclure l’entente globale à intervenir avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2414-A relativement aux griefs 
numéros 2414-Batiscan-2016-02, 2016-03, 2016-04, 2016-05, 2016-08, 2016-10, 
2016-11, 2016-12 et 2016-13; 

8. Varia; 
9. Période de questions (30 minutes); 
10. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 30 mai 2017, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 MAI 2017  
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la lecture du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017, tel que reçu par les membres du 
conseil municipal avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, 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.  

2017-05-161 
 

2017-05-162 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. Déclaration de madame Sonya Auclair, mairesse, relativement aux inondations 

survenues sur le territoire de la municipalité de Batiscan durant la période du 
6 mai 2017 au 17 mai 2017 
 

ATTENDU que depuis le tout début du mois de mai 2017, la crue printanière ainsi que le 
niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent, ont atteint un seuil critique provoquant des 
inondations sur la partie ouest du territoire débutant à partir du chemin Couet et se 
terminant à l’avenue des Quatorze-Soleils; 
 
ATTENDU que plus de 75 résidences ont été affectées par le débordement des eaux de 
l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les accès des voies carrossables 
de ces résidences; 
 
ATTENDU que les circonstances, étant un cas de force majeure de nature à mettre en 
danger la vie ou la santé de la population, ou à détériorer sérieusement les équipements 
municipaux, madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, a, en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés en vertu de la disposition de l’article 937 du 
Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27-1) décrété toute dépense qu’elle juge 
nécessaire et octroyé tout contrat nécessaire pour remédier à la situation; 
 
ATTENDU que les mesures d’intervention entreprises ont été de mobiliser le personnel 
de la voirie locale ainsi que les pompiers volontaires visant à disposer des sacs de terre 
et de sable et d’ériger des digues de protection visant à minimiser les impacts; 
 
ATTENDU que les autorités municipales ont également obtenu du renfort compte tenu 
de l’ampleur du sinistre par le biais de l’apport de l’armée canadienne, les pompiers et 
les cols bleus de la Ville de Québec; 
 
ATTENDU que ces derniers ont ensaché et disposé plus de 13 000 sacs de sable pour 
venir en aide aux sinistrés de notre territoire; 
 
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 Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 entérine et donne force 
exécutoire, et ce, rétroactivement au 6 mai 2017 de la présente déclaration de madame 
Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan relativement aux inondations 
survenues sur le territoire de la municipalité de Batiscan durant la période du 6 mai 2017 
au 17 mai 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire qu’en raison de la situation des inondations survenues sur la partie ouest du 
territoire débutant à partir du chemin Couet et se terminant à l’avenue des Quatorze-
Soleils fut un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la 
population ou à détériorer sérieusement les équipements municipaux. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire aux pouvoirs conférés aux municipalités en vertu de l’article 937 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27-1), soit de décréter toute dépense qu’elle 
juge nécessaire et d’octroyer tout contrat nécessaire pour remédier à la situation des 
inondations dont le tout sera ratifié par voie de résolution autorisant le paiement de ces 
dépenses extraordinaires cumulées au cours des prochaines semaines couvrant la 
période du 6 mai au 17 mai 2017, comprenant également les travaux après sinistre soit 
le nettoyage et ramassage des sacs de sable, des sacs de terre, des troncs d’arbres, 
des débris contaminés par l’eau du fleuve Saint-Laurent et la remise en état des artères 
endommagées par la crue des eaux dont l’exécution est prévue pour le samedi 
10 juin 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, 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 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. Déclaration visant à reporter le dépôt des états comparatifs des revenus et des 

dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par rapport à 
l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires  

 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 176.4 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27-1) le directeur général et secrétaire-trésorier doit, au cours de 
chaque semestre lors d’une séance ordinaire du conseil, déposer deux (2) états 
comparatifs; 
 
ATTENDU que le premier compare les revenus et les dépenses de l’exercice financier 
courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au moins quinze (15) 
jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice précédent qui ont été réalisés 
au cours de la période correspondante de celui-ci; 
 
ATTENDU que le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de l’état et selon 
les renseignements dont dispose alors le directeur général et secrétaire-trésorier, et 
ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice; 
 
ATTENDU que les états comparatifs du premier semestre doivent être déposés au plus 
tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai; 
 
ATTENDU que ceux du second semestre doivent être déposés lors de la dernière 
séance ordinaire tenue au moins quatre (4) semaines avant la séance où le budget de 
l’exercice financier suivant doit être adopté; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de mois de mai 2017, connu des 
inondations perturbant ainsi les tâches administratives et les opérations courantes du 
bureau municipal; 
  

2017-05-164 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 244 
 

 

ATTENDU que dans les circonstances, le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan n’a pas été en mesure de pouvoir déposer les états comparatifs 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par 
rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires; 
 
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 Jean Charest, conseiller, appuyé 
par madame Louise Tremblay, conseillère, 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 déclare par 
le libellé de la présente résolution et en raison des circonstances exceptionnelles 
survenues sur le territoire de la municipalité, le report du dépôt des états comparatifs 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par 
rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan demande au directeur général et 
secrétaire-trésorier d’effectuer les tâches administratives usuelles visant la préparation 
et le dépôt de ces états comparatifs à l’occasion de la séance ordinaire du conseil 
municipal prévu le mardi 13 juin 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, 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 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et 
monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. Avis de motion d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale  
 
Avis de motion est donné par madame Monique Drouin, conseillère, à l’effet que lors 
d’une prochaine assemblée du conseil municipal, un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. Ce règlement a pour objectif de s’assurer 
que l’implantation et la modification des bâtiments s’effectuent avec un traitement 
architectural et esthétique de la meilleure qualité possible et à s’assurer de 
l’harmonisation des ensembles bâtit dans un même voisinage. Pour vérifier et valider le 
respect de ces objectifs, ce règlement prévoit des critères d’évaluation permettant 
d’analyser les projets de construction ainsi qu’une procédure à suivre lors d’une 
demande de permis de construction par un requérant. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
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 du 
présent avis de motion. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 
André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
7. Autorisation visant à conclure l’entente globale à intervenir avec le Syndicat 

canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, relativement aux 
griefs numéros 2414-Batiscan-2016-02, 2016-03, 2016-04, 2016-05, 2016-08, 
2016-10, 2016-11, 2016-12 et 2016-13 

 
ATTENDU le dépôt par la personne salariée portant le numéro de matricule 32-0002, ci-
après désignée la « Personne salariée » du grief portant le numéro 2414-Batiscan-2016-
02 daté du 29 mars 2016 par le biais du Syndicat;  
 
ATTENDU le dépôt par la Personne salariée des griefs portant les numéros 2414-
Batiscan-2016-03, 2414-Batiscan-2016-04 et 2414-Batiscan-2016-05 datés 
respectivement du 23 août 2016 par le biais du Syndicat;  
 
ATTENDU le dépôt par la Personne salariée du grief portant le numéro 2414-Batiscan-
2016-08 daté du 6 septembre 2016 par le biais du Syndicat; 
 
ATTENDU le dépôt par la Personne salariée des griefs portant les numéros 2414-
Batiscan-2017-10 et 2414-Batiscan-2017-11 datés respectivement du 23 janvier 2017 
par le biais du Syndicat; 
 
ATTENDU le dépôt par la Personne salariée du grief portant le numéro 2414-Batiscan-
Batiscan-2017-12 daté du 25 janvier 2017 par le biais du Syndicat; 
 
ATTENDU le dépôt par la Personne salariée du grief portant le numéro 2414-Batiscan-
2017-13 daté du 22 mars 2017 par le biais du Syndicat; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan, le Syndicat et la Personne salariée ont réglé 
les litiges les opposant ainsi que le lien d’emploi et la fin de celui-ci; 
 
ATTENDU le rapport final fait au conseil d’entente de principe intervenue entre les 
parties; 
 
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 Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force exécutoire à 
l’entente de principe intervenue entre les parties; 
 
Que la Municipalité de Batiscan verse à la Personne salariée portant le matricule 32-
0002 ou à ses représentants légaux, une somme globale et totale de 15 000,00$ en 
respectant les lois fiscales usuelles, le tout en règlement global, complet et final de tous 
griefs, et ce, sans admission ni reconnaissance de responsabilité de quelque nature que 
ce soit de part et d’autre ainsi qu’en règlement global, complet et final du lien d’emploi et 
de la fin de celui-ci de la Personne salariée portant le numéro de matricule 32-0002 en 
date des présences; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer toute documentation nécessaire pour donner effet 
à l’entente de principe à toutes fins que de droits; 
 
Mandate Me Kathleen Rouillard, avocate au sein du bureau Bélanger Sauvé, pour faire 
ce qui est nécessaire pour régler définitivement ces affaires. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
8. VARIA 
 
Aucun. 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h50 et 20h05, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de 
son équipe sur certaines interrogations. Les questions posées et les réponses ne sont 
pas consignées au procès-verbal.  
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h05, il est proposé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 
En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017.  
 

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

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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