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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2017  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-septième jour du mois de juin deux mille dix-sept (27 JUIN 2017) à 19 h 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 (19 h), 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 informe 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 extraordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
En vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec, dans une séance 
extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis 
de convocation, sauf si consentement unanime des membres du conseil s’ils sont 
tous présents.  
 
Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur les sujets ci-dessous énumérés.  
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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. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 

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 mardi 27 juin 2017 à compter de 19 h déclarent avoir reçu l’avis de convocation 
dans les délais prescrits par la loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION  
 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Ratification du mandat octroyé à la firme Martel Villemure & Chouinard inc., 

évaluateurs agréés, visant à procéder à une évaluation de la valeur marchande 
des immeubles portant le numéro de lot 4 504 461 et portant le numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec; 

5. Autorisation visant à conclure la convention à intervenir avec monsieur Réjean 
Provencher et madame Nathalie Du Sault visant une transaction immobilière 
pour l’échange des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 
4 504 461 et au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec; 

6. Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal visant une transaction immobilière pour l’échange des immeubles 
vacants correspondant au numéro de lot 4 504 561 et au numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec circonscription foncière de Champlain; 

7. Amendement à la résolution numéro 2017-05-159 concernant l’établissement du 
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan au cours de l’année civile 2017, 

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

En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser madame Sonya 
Auclair, mairesse, de la lecture de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 
27 juin 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  

2017-06-200 
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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. Ratification du mandat octroyé à la firme Martel Villemure & Chouinard inc., 

évaluateurs agréés, visant à procéder à une évaluation de la valeur 
marchande des immeubles portant le numéro de lot 4 504 461 et portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que depuis maintenant plus de trois (3) ans, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est à la recherche d’un terrain visant à aménager un parc 
de secteur un parc de secteur; 
 
ATTENDU le conseil de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis très longtemps 
le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son territoire et qu’il est 
dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur tous ses attraits 
 
ATTENDU que le secteur sud de la route provinciale numéro # 138 comprise entre 
les rues julien et du Phare est une agglomération contenant une forte densité de 
population familiale et qui souhaite obtenir un parc destiné à la détente et à 
l’amusement des enfants; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault ont 
manifesté l’intérêt auprès des autorités municipales à se porter acquéreur de 
l’immeuble vacant appartenant à la Municipalité de Batiscan, portant le numéro de 
lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec situé dans le secteur de la zone 118-R; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du 
Sault propriétaires de l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot 4 504 587 
du cadastre officiel du Québec situé dans le secteur de la zone 121-R et ayant 
pignon sur rue à la Promenade du Saint-Laurent sont disposés à mettre à la 
disposition de la Municipalité de Batiscan le susdit immeuble à des fins 
d’aménagement d’un parc de secteur dont une partie de cet aménagement à des 
fins de stationnement des véhicules; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que le 
susdit immeuble portant le numéro de lot 4 504 587 a un fort potentiel de 
développement visant à y aménager un parc public au profit de la population et de 
nombreux visiteurs étant localisé à un endroit accessible par les artères locales du 
territoire; 
 
ATTENDU que les démarches administratives en cette matière consistent 
également à obtenir une opinion d’une firme d’experts-conseils visant à établir la 
juste valeur marchande des immeubles portant le numéro de lot  4 504 461 et 
portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que dans le contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a alors jugé opportun de retenir les services d’une firme d’experts-conseils pour 
procéder à la préparation et à la rédaction d’un rapport d’évaluation immobilière; 

  

2017-06-201 
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ATTENDU que monsieur Yvan Chouinard, évaluateur agréé auprès de la firme 
Martel Villeneuve & Chouinard, évaluateurs agréés, a, en date du 21 juin 2017, 
offert ses services visant à procéder à une évaluation de la juste valeur marchande 
des immeubles portant le numéro de lot  4 504 461 et portant le numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec, de procéder à la préparation et à la 
rédaction d’un rapport d’évaluation immobilière moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 724,63$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents à l’assemblée ont pris connaissance de ce dossier avant la 
présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, 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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme Martel Villemure & Chouinard inc., évaluateurs agréés, visant à procéder à 
une évaluation de la juste valeur marchande des immeubles portant le numéro de 
lot 4 504 461 et portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, 
de procéder à la préparation et à la rédaction d’un rapport d’évaluation immobilière. 
La proposition de service déposée par monsieur Yvan Chouinard, évaluateur agréé 
au sein de la firme Martel Villemure & Chouinard inc., évaluateurs agréés, en date 
du 21 juin 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une somme de 1 724,63$, taxes incluses, à la firme Martel 
Villemure & Chouinard, évaluateurs agréés, au dépôt du rapport d’évaluation 
immobilière, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
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 de la présente résolution.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 

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

 
Adoptée 

 
5. Autorisation visant à conclure la convention à intervenir avec monsieur Réjean 

Provencher et madame Nathalie Du Sault visant une transaction immobilière 
pour l’échange des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 
4 504 461 et au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec 
 
ATTENDU que depuis maintenant plus de trois (3) ans, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est à la recherche d’un terrain visant à aménager un parc 
de secteur; 
 

2017-06-202 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 296 
 

 

ATTENDU le conseil de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis très longtemps 
le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son territoire et qu’il est 
dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur tous ses attraits; 
 
ATTENDU que le secteur sud de la route provinciale numéro # 138 comprise entre 
les rues julien et du Phare est une agglomération contenant une forte densité de 
population familiale et qui souhaite obtenir un parc destiné à la détente et à 
l’amusement des enfants; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault ont 
manifesté l’intérêt auprès des autorités municipales à se porter acquéreur de 
l’immeuble vacant appartenant à la Municipalité de Batiscan, portant le numéro de 
lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec situé dans le secteur de la zone 118-R; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du 
Sault propriétaires de l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot 4 504 587 
du cadastre officiel du Québec situé dans le secteur de la zone 121-R et ayant 
pignon sur rue à la Promenade du Saint-Laurent sont disposés à mettre à la 
disposition de la Municipalité de Batiscan le susdit immeuble à des fins 
d’aménagement d’un parc de secteur dont une partie de cet aménagement à des 
fins de stationnement des véhicules; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que le 
susdit immeuble portant le numéro de lot 4 504 587 a un fort potentiel de 
développement visant à y aménager un parc public au profit de la population et de 
nombreux visiteurs étant localisé à un endroit accessible par les artères locales du 
territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault 
consentent à céder à la Municipalité de Batiscan l’immeuble vacant portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec uniquement à des fins 
d’aménagement d’un parc de secteur au montant de 10 000,00$ et les taxes 
applicables étant la soulte de l’échange de l’immeuble vacant portant le numéro de 
lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec suite au résultat obtenu du rapport de 
l’évaluateur concernant les valeurs marchandes des susdits immeubles étant 
différentes; 
 
ATTENDU que cette transaction comprend également la fourniture, l’installation et 
le branchement par la Municipalité de Batiscan de deux (2) entrées d’eau potable 
conventionnelles d’un diamètre d’un (1) pouce pour les constructions futures et le 
paiement des honoraires professionnels de la firme Martel Villeneuve & Chouinard, 
évaluateurs agréés et de la notaire mandaté pour la rédaction et l’enregistrement de 
l’acte légal, le tout par la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à céder 
à monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault l’immeuble vacant 
portant le numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec en respect des 
usages autorisés en vertu de notre règlementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU qu’un document préparé, conçu et rédigé par le service administratif de 
la Municipalité en référence au libellé de la présente résolution a été soumis à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de la convention à intervenir avec monsieur Réjean Provencher et 
madame Nathalie Du Sault visant une transaction immobilière pour l’échange des 
immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et correspondant au 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec. Ce document 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 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 et monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

 
Adoptée  

 
6. Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 

l’acte légal visant une transaction immobilière pour l’échange des immeubles 
vacants correspondant au numéro de lot 4 504 561 et au numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec circonscription foncière de 
Champlain 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance extraordinaire du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 27 juin 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et autorisant la conclusion de la convention à intervenir avec monsieur 
Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault visant une transaction immobilière 
pour l’échange des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 
et correspondant au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec 
(référence résolution numéro 2017-06-202); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se porter 
acquéreur de l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à des fins d’y aménager 
un parc public au profit de la population et de nombreux visiteurs étant localisé à un 
endroit accessible par les artères locales du territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault désirent 
se porter acquéreur de l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en respect des 
usages autorisés en vertu de notre règlementation d’’urbanisme; 
 
ATTENDU que pour conclure cette transaction immobilière, il est nécessaire de 
retenir les services d’un notaire pour procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement d’un acte légal en bonne et due forme; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de retenir les services Me Martine Baribeau, notaire, et de mandater 

2017-06-203 
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cette dernière le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal visant la conclusion 
de la transaction immobilière; 
 
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 André Robitaille, 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 et mandate 
Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et 
à l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de la transaction immobilière 
de l’échange des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et 
correspondant au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le document 
intitulé "Convention entre la Municipalité de Batiscan, monsieur Réjean Provencher 
et madame Nathalie Du Sault et autres documents administratifs en lien au présent 
dossier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels de Me Martine Baribeau, 
notaire, selon son tarif en vigueur et les autres frais administratifs engendrés par les 
procédures pour le traitement de ce dossier, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
  
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 de la présente résolution. 

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
7. Amendement à la résolution numéro 2017-05-159 concernant l’établissement 

du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan au cours de l’année civile 2017 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et 
l’heure du début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 

2017-06-204 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 6 décembre 2016, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution établissant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2017 (référence résolution 
numéro 2016-12-336); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2017, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution amendant 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année 
civile 2017 (référence résolution numéro 2017-03-091); 
 
ATTENDU que cet amendement fut nécessaire en raison de l’emploi du temps de la 
direction générale; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 2 mai 2017, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution amendant l’établissement du 
calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2017 
(référence résolution numéro 2017-05-159); 
 
ATTENDU que cet amendement fut nécessaire pour respecter les dispositions de 
l’article 176.4 du Code municipal qui consiste au dépôt en séance ordinaire du 
conseil de deux états comparatifs, le premier compare les revenus et les dépenses 
de l’exercice financier courant par rapport à celui de l’exercice financier de l’année 
précédente pour la même période et le second compare les revenus et les 
dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant par rapport 
à celui de la préparation du cahier des prévisions budgétaires; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’emploi du temps de la mairesse et des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il est nécessaire d’apporter un 
amendement au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal au cours de 
l’année civile 2017 en déplaçant la séance ordinaire prévue initialement le mardi 4 
juillet 2017 à compter de 19h30 pour être tenue le mercredi 5 juillet 2017 à compter 
de 19h30 à la salle du centre communautaire de Batiscan sis au 181, rue de la Salle 
à Batiscan;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, 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 amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2017-05-159 constituant le troisième amendement 
apporté à l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours 
de l’année civile 2017 et autorise une troisième modification à être apportée au 
susdit calendrier, à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
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Jours, dates et heures :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
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 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 

 
8. Période de questions (30 minutes) 

 
Entre 19h05 et 19h26, 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.  
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h26, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, 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.  

  

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
JOUR DATE HEURE 

MARDI 2017-01-17 19H30 
MARDI 2017-02-07 19H30 
MARDI 2017-03-07 19H30 
MARDI 2017-04-11 19H30 
MARDI 2017-05-02 19H30 
MARDI 2017-05-30 19H30 
MARDI 2017-06-13 19H30 
MERCREDI 2017-07-05 19H30 
MARDI 2017-08-15 19H30 
MARDI 2017-09-05 19H30 
MARDI 2017-10-03 19H30 
MARDI 2017-11-21 19H30 
MARDI 2017-12-12 19H30 
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 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 extraordinaire du 27 juin 2017.  

 
 

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

 
 
 

 
 
 

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

  


