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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de juillet deux mille dix-sept (5 JUILLET 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. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 
Avant de poursuivre les items à l’ordre du jour, madame Sonya Auclair, mairesse, 
fait état de la mise à jour des sommes et du temps consacrés aux demandes 
d’accès à l’information. En date du 13 juin 2017, nous en sommes à 23 857,38$, 
représentant 0,021$/ du cent dollars d’évaluation, soit un coût annuel de 37,75$ 
pour une résidence unifamiliale et soit 25,99$ par habitant.  
 
Aussi, madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe de la participation des élus 
municipaux à la réception à l’Hôtel de ville de Québec qui s’est tenue le mardi 4 
juillet 2017 visant à remercier les cols bleus, les cols blancs et les pompiers de leur 
apport et soutien relativement aux inondations survenues sur notre territoire durant 
la période du 6 mai au 17 mai 2017. 

 
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 des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 juin 2017 et de 

la séance extraordinaire du 27 juin 2017; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juin 2017 au 

30 juin 2017;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 4 000,00$ 

au Vieux presbytère de Batiscan à titre de subvention de 
fonctionnement dans le cadre de leurs opérations courantes et 
administratives de l’exercice financier 2017; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Mandat à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils le soin de procéder à 

la préparation et la rédaction des plans et devis visant à augmenter 
la fiabilité du système de dosage d’hypochlorite de sodium du 
système de traitement de l’eau potable; 

5.2.2 Mandat à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils le soin de procéder à 
la préparation et la rédaction des plans et devis du remplacement 
de la conduite principale reliant les puits au bâtiment de traitement 
de l’eau potable; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports un permis d’intervention visant à 
installer une nouvelle conduite d’aqueduc de 26 mm de diamètre 
aux abords de la route de la Station pour alimenter en eau potable 
les terrains portant le numéro de lot 4 504 461 et portant le numéro 
de lot 4 504 462 du cadastre officiel du Québec; 

5.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Unicoop, Coopérative 
Agricole concernant la remise en condition du bras de l’hydraulique 
du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de l’année 2009; 

  

2017-07-206 
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5.2.5 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer 
les travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux chaînes des sections 
des artères des chemins Couet, Île-Saint-Éloi Est, Île-Saint-Éloi 
Ouest, d’une section de l’avenue des Quatorze-Soleils et sur le 
terrain du quai municipal; 

5.2.6 Autorisation visant à conclure une entente à intervenir avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant l’utilisation de 
leur niveleuse pour égaliser la surface carrossable des différentes 
artères gravelées; 

5.3 Office municipal d’habitation; 
5.3.1 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard 

Desbiens, conseillère au siège numéro 1, ayant pris part à une 
deuxième rencontre d’échange sur les actions du comité de 
transition et de concertation du regroupement des offices 
municipaux d’habitations (OMH) qui s’est tenue au siège social de 
la M.R.C. des Chenaux le jeudi 1er juin 2017 et les réunions à venir 
d’ici la fin de l’année financière 2017; 

5.4 Service incendie et premiers répondants; 
5.4.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Protection Incendie CFS 

ltée, ayant procédé à la vérification des extincteurs des immeubles 
sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan; 

5.5 Comité consultatif en urbanisme 
5.5.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 581 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0152-06-3911. Mise en place d’un 
kiosque de vente temporaire. Article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008; 

5.5.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 856 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0051-63-0703. Maintien du bâtiment 
secondaire (garage) marge de recul latérale et arrière. Article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008; 

5.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0151-09-0238. Mise en place d’un 
kiosque de vente temporaire. Article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008; 

5.5.4 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 206 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0048-18-6093. Reconstruction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant. Articles 5.9, 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008; 

5.5.5 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 217 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0048-04-5832. Maintien du bâtiment 
secondaire (remise), la piscine hors terre et la terrasse attenante 
dans la cour avant. Articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008; 

5.5.6 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 4 504 547 
par la création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 du 
cadastre officiel du Québec – matricule 0152-09-9073. Opération 
cadastrale. Article 4.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
l’article 6.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008; 

5.6 Loisirs de Batiscan inc. 
5.6.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

Service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec; 
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5.7 Corporation touristique de Batiscan 
5.7.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Location A.S ayant 

procédé à la réparation de la toile du chapiteau comprenant 
l’application d’un produit ignifuge dont ce dernier est localisé au site 
de la place Jacques St-Cyr (quai municipal); 

5.7.2 Adoption du règlement numéro 203-2017 identifiant les événements 
spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017; 

5.8 Bibliothèque municipale 
5.8.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 200,00$ à 

la bibliothèque municipale de Batiscan visant à relier l’imprimante 
laser et l’ordinateur des usagers; 

5.9 Activités financières 
5.9.1 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; 

5.9.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017; 

5.10 Ressources humaines 
5.10.1 Autorisation au chef d’équipe du Service de la voirie locale et au 

directeur du Service des loisirs et de la culture à prendre part à la 
formation en secourisme en milieu de travail de la CNESST qui se 
tiendra à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 3 octobre 2017 et le 10 
octobre 2017; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère de la Sécurité publique. Confirmation de l’ouverture de notre dossier 
dans le cadre du programme d’aide financière spécifique relatif aux 
inondations survenues du 5 avril 2017 au 16 mai 2017 dans les municipalités 
du Québec; 

6.2 Union des municipalités du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 
2017-04-126 concernant notre demande au gouvernement du Québec 
d’apporter un amendement au Code municipal du Québec (Chapitre C-27.1) 
afin de permettre la participation des élus municipaux aux séances 
extraordinaires par voie électronique; 

6.3 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement  numéro 2017-103 en 
référence à notre résolution numéro 2017-04-107, modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé visant à intégrer les lots numéros 
4 503 150 et 4 505 285 dans une zone d’aménagement prioritaire du 
périmètre d’urbanisation de notre territoire; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 5 juillet 2017 au 
5 septembre 2017; 

7.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 
26 août 2017; 

7.3 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone 
le samedi 26 août 2017 sur le territoire de Batiscan; 
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7.4 Mandat à la firme Location A.S concernant la location d’un chapiteau, des 
chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone prévue le samedi 26 août 2017; 

7.5 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super Challenge de 
Pêche Écotone qui sera tenue le samedi 26 août 2017; 

7.6 Ratification du mandat octroyé à la Ferme et Serres Gervais Carle concernant 
la fourniture de produits d’aménagements floraux sur les différents sites sous 
la juridiction de la Municipalité de Batiscan; 

7.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme 
"Proches aidants des Chenaux " pour l’année 2017 au montant de 50,00$; 

7.8 Autorisation de droit de passage à l’organisme Fondation Adapte-Toit dans le 
cadre de la grande traversée Gaspé-Montréal en fauteuil roulant électrique 
dont l’objectif est de parcourir 1 200 kilomètres en 30 jours; 

7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 64,68$ à 
l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans leur 
campagne de financement pour l’année 2017; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Sûreté du Québec. Le sergent Jean-Pierre Thibeault nous informe de sa prise 
de retraite après 30 ans de service dont les 10 dernières au poste de la 
M.R.C. des Chenaux. 

8.2 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).Changement à l’annexe des données financières à compter du 27 
novembre 2017, les noms et prénoms de nos travailleurs seront exclus de 
cette annexe renforçant la protection des renseignements personnels; 

9 Varia 
10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser 
madame Sonya Auclair, mairesse, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 5 juillet 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
9 Varia : 
 

9.1 Opposition de la Municipalité de Batiscan au projet Oléoduc Énergie 
Est; 

 
9.2 Demande à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

d’affirmer son opposition inconditionnelle au projet Oléoduc Énergie Est 
dans le cadre des assises annuelles prévues du 28 septembre 2017 au 
30 septembre 2017; 

 
9.3 Projet de décret zone d’intervention spéciale inondations survenues en 

avril et mai 2017.  
 
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  
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3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
13 JUIN 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 JUIN 2017  

 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2017 et de la 
séance extraordinaire du 27 juin 2017, tels que reçus par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
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 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2017 

AU 30 JUIN 2017  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance.  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan présents à la 
séance ont fait la vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 
1er juin 2017 au 30 juin 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er juin 2017 au 
30 juin 2017 pour un total de 161 957,18$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 370-371) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 

2017-07-208 

2017-07-207 
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 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 4 000,00$ 

au Vieux presbytère de Batiscan à titre de subvention de 
fonctionnement dans le cadre de leurs opérations courantes et 
administratives de l’exercice financier 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, l’octroi 
d’aides financières aux différents organismes du territoire; 
 
ATTENDU que suite à une entrevue en compagnie de monsieur Alain 
Bourbonnais, directeur général du Vieux Presbytère de Batiscan, en date du 
samedi 29 octobre 2016, ce dernier a exprimé ses besoins financiers pour les 
opérations courantes et administratives du Vieux Presbytère de Batiscan pour 
l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2017-01-025); 
 
ATTENDU que la saison estivale est débutée et tout le personnel œuvre 
actuellement à différentes actions visant à optimiser la qualité du service au 
niveau de l’entretien de cette infrastructure et qu’il était prévu de contribuer au 
paiement d’une subvention de 4 000,00$ à titre de subvention de 
fonctionnement dans le cadre de leurs opérations courantes et administratives 
de l’exercice financier 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 madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 le versement 
d’une aide financière de l’ordre de 4 000,00$ au Vieux Presbytère de Batiscan 
à titre de subvention de fonctionnement dans le cadre de de leurs opérations 
courantes et administratives de l’exercice financier 2017 relatif à l’optimisation 
de la qualité du service au niveau de l’entretien des infrastructures du susdit 
Vieux presbytère de Batiscan. 
 

2017-07-209 
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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 
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Mandat à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils le soin de procéder 

à la préparation et la rédaction des plans et devis visant à 
augmenter la fiabilité du système de dosage d’hypochlorite de 
sodium du système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que le chef d’équipe et responsable des travaux au site de 
traitement de l’eau potable ab durant ses opérations d’entretien journalières, 
constaté que les pompes doseuses se déchargent engendrant des alarmes et 
interventions quotidiennes; 
 
ATTENDU qu’après vérification, la salle d’entreposage de la chaux est 
partagée avec le permanganate de potassium et que le mélange de ces deux 
(2) substances, en l’occurrence un produit très basique (chaux) et un produit 
acide (permanganate), peut créer une réaction fortement exothermique; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de sécuriser les lieux d’entreposage de ces 
deux (2) produits pour minimiser tout contact de l’un avec l’autre; 
 
ATTENDU que la mécanique du système de traitement actuel ne permet de 
faire un rinçage des conduites d’amenée à partir de la station de pompage et 
dans ce contexte, des modifications mécaniques s’imposent visant à installer 
une conduite incluant les vannes et entre la conduite de distribution et la 
conduite d’approvisionnement à l’intérieur de la station de traitement d’eau 
potable; 
 
ATTENDU que ce volet des travaux répond aux critères d’admissibilité travaux 
priorité 1 du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) qui consistent aux installations, mises aux normes et mise 
à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec Ingénieurs-conseils, a, en date du 31 mai 2017, offert ses services 
pour procéder à la préparation et la rédaction des plans et devis, comprenant 
une estimation du coût des travaux et la surveillance de chantier, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 16 326,45$, taxes incluses; 
 
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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Pluritec Ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation et la rédaction des plans et devis visant à 
augmenter la fiabilité du système de dosage d’hypochlorite de sodium du 
système de traitement de l’eau potable, comprenant une estimation du coût 
des travaux et la surveillance de chantier. La proposition de service déposée 
par monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme Pluritec 
Ingénieurs-conseils, en date du 30 mai 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. Ce volet des travaux 
s’applique à l’aide financière du Programme de transfert de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 16 326,45 $, taxes incluses, à la firme 
Pluritec Ingénieurs-conseils trente (30) jours suivant la fin des travaux, 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, 
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 
 

5.2.2 Mandat à la firme Pluritec Ingénieurs-conseils le soin de procéder 
à la préparation et la rédaction des plans et devis du 
remplacement de la conduite principale reliant les puits au 
bâtiment de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux travaux 
de nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements 
composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection de la pompe submersible du puits # 2 (référence résolution 
numéro 2017-03-057); 
 
ATTENDU que suite à ces travaux de nettoyage et de désinfection, le chef 
d’équipe et responsable des travaux d’entretien au site de traitement de l’eau 
potable a constaté, de même que le technicien de la firme R.J. Lévesque & 
Fils ltée, que les pompes submersibles sont pratiquement toujours en 
opération laissant présager des pertes de charges grandissantes de l’eau 
brute entre les puits et l’entrée du bâtiment de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que la conduite principale en fonte reliant les puits au bâtiment de 
traitement de l’eau potable est sans nul doute obstrué, réduisant ainsi le débit 
de l’eau brute et exigeant les pompes submersibles à fonctionner plus 
longtemps; 
 
ATTENDU que des discussions ont porté visant à procéder aux travaux de 
nettoyage de la susdite conduite et comme cette dernière est âgé de plus de 
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50 ans, les risques de provoquer une fracture de sa structure durant les 
travaux de nettoyage sont passablement élevés; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a alors jugé opportun de consacrer ses efforts visant à procéder 
au remplacement de cette conduite au lieu d’un nettoyage; 
 
ATTENDU que la nouvelle conduite sera construite par forage dirigé compte 
tenu de la présence d’un talus important entre les puits et l’usine de traitement 
de l’eau potable; 
 
ATTENDU que ce volet des travaux répond aux critères d’admissibilité travaux 
priorité 1 du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) qui consistent aux installations, mises aux normes et mise 
à niveau des équipements d’eau potable et d’assainissement des eaux; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec Ingénieurs-conseils, a, en date du 31 mai 2017, offert ses services 
pour procéder à la préparation et la rédaction des plans et devis, comprenant 
une estimation du coût des travaux et la surveillance de chantier, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 12 233,34$, taxes incluses; 
 
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 accepte la proposition 
de la firme Pluritec Ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation et la rédaction des plans et devis visant le 
remplacement de la conduite principale reliant les puits au bâtiment de l’eau 
potable, comprenant une estimation du coût des travaux et la surveillance de 
chantier. La proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, 
ingénieur au sein de la firme Pluritec Ingénieurs-conseils, en date du 
30 mai 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. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du 
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 12 233,34$, taxes incluses, à la firme 
Pluritec Ingénieurs-conseils trente (30) jours suivant la fin des travaux, 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, 
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 
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5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports un permis d’intervention visant 
à installer une nouvelle conduite d’aqueduc de 26 mm de 
diamètre aux abords de la route de la Station pour alimenter en 
eau potable les terrains portant le numéro de lot 4 504 461 et 
portant le numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a mûri ses réflexions et entend poursuivre ses efforts 
visant à maximiser le développement de son territoire; 
 
ATTENDU que la firme 9224-9903 Québec inc. s’est, le 10 avril 2017, portée 
acquéreur de l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 462 du 
cadastre officiel du Québec;  
 
ATTENDU que la firme 9224-9903 Québec inc. se propose de construire et 
ériger une habitation bifamiliale mieux connue sous le terme de jumelé et 
ayant pignon sur rue à la route de la Station dans le secteur de la zone 118-R; 
 
ATTENDU que la firme 9224-9903 Québec inc. se propose au cours des 
prochaines semaines à se porter acquéreur de l’immeuble vacant portant le 
numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la firme 9224-9903 Québec inc. se propose également de 
construire et ériger une habitation bifamiliale mieux connue sous le terme de 
jumelé et ayant pignon sur rue à la route de la Station dans le secteur de la 
zone 118-R; 
 
ATTENDU que la conduite principale de l’approvisionnement en eau potable 
est localisée du côté ouest de l’emprise de la route 361 mieux connue sous le 
nom de la route de la Station du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les susdits immeubles vacants sont tant qu’à eux localisés du 
côté est de l’emprise de la route 361 mieux connue sous le nom de la route de 
la Station du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour ce faire et relier en eau potable les futures habitations 
jumelées à partir de la conduite principale, il est nécessaire de traverser la 
route 361 par forage dirigé minimisant ainsi au maximum les travaux 
d’excavation des emprises est et ouest de la route 361 mieux connues sous le 
nom de la route de la Station; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint au présent 
libellé un plan indiquant l’emplacement projeté de la nouvelle conduite d’eau 
potable sous la route 361 et l’emplacement des terrains portant le numéro de 
lot 4 504 461 et portant le numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les travaux de l’installation de cette nouvelle conduite 
d’aqueduc d’un diamètre de 26 mm seront effectués suivant les règles et 
règlements édictés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention et la permission d’installer et de maintenir en permanence cette 
infrastructure avant d’effectuer les travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
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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 demande au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports un 
permis d’intervention et la permission d’installer et de maintenir en 
permanence une conduite d’aqueduc d’un diamètre de 26 mm enfouie sous la 
route 361 mieux connue sous le nom de la route de la Station visant à 
alimenter en eau potable les futures habitations jumelées sur les terrains 
portant le numéro de lot 4 504 461 et portant le numéro de lot 4 504 462 du 
cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan joint au libellé de la 
présente résolution le formulaire de la demande du permis d’intervention 
dûment complété et signé 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, 
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 
 
5.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Unicoop, Coopérative 

Agricole concernant la remise en condition du bras de 
l’hydraulique du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de 
l’année 2009 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’achat du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de l’année 
2009 et ses accessoires pour les besoins du service de la voirie locale 
(référence résolution numéro 2014-12-234); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale, a le 
20 juin 2017, utilisé le véhicule tracteur versatile multifonctionnel visant à 
effectuer des travaux de débroussaillage des emprises des artères locales du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que durant l’exécution des travaux de débroussaillage, le bras de 
l’hydraulique du véhicule tracteur versatile multifonctionnel s’est brusquement 
brisé mettant ainsi fin aux opérations; 
 
ATTENDU que le véhicule tracteur versatile multifonctionnel de l’année 2009, 
modèle TV 6070 et ses accessoires, ont été conçus et fabriqués par la 
compagnie New-Holland; 
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ATTENDU que le seul concessionnaire de la région est la firme Unicoop 
Coopérative Agricole ayant son siège social au 825, rue Notre-Dame à Saint-
Narcisse; 
 
ATTENDU que la réparation d’un tel véhicule ne peut être effectuée que par 
des techniciens spécialement formés par la compagnie New-Holland; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Trudel, représentant au sein de la firme 
Uniccop Coopérative Agricole, a, en date du 22 juin 2017, offert ses services 
pour procéder aux travaux de réparation et de la remise en condition du bras 
hydraulique du véhicule tracteur multifonctionnel moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 5 808,53$, taxes incluses; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 Unicoop Coopérative Agricole concernant la réparation et la 
remise en condition du bras hydraulique du véhicule tracteur multifonctionnel 
de l’année 2009. La proposition de service déposée par monsieur Mario 
Trudel, représentant au sein de la firme Unicoop Coopérative Agricole, en 
date du 22 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 la somme de 5 808,53 $, taxes incluses, à la firme 
Unicoop Coopérative Agricole trente (30) jours suivant la fin des travaux de 
réparation et de la remise en condition du bras hydraulique du véhicule 
tracteur versatile multifonctionnel, 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 Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et 
monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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5.2.5 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin d’effectuer 
les travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux chaînes des sections 
des artères des chemins Couet, Île-Saint-Éloi Est, Île-Saint-Éloi 
Ouest, d’une section de l’avenue des Quatorze-Soleils et sur le 
terrain du quai municipal  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux d’entretien et de remise en condition des voies carrossables des 
différentes sections des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et de l’avenue des Quatorze-Soleils; 

ATTENDU que durant la période du 6 mai 2017 au 17 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 ces inondations ont également endommagé la surface du 
terrain de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 

ATTENDU que la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) est un endroit 
névralgique sur le territoire étant le site où se produisent différentes activités 
durant la saison estivale; 

ATTENDU que les membres du comité de la voirie locale se sont rendus sur 
les lieux des sites ci-haut énoncés et recommandent au conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan de faire appel à une compagnie spécialisée dans 
le domaine du transport et de l’étendage de pierre visant la remise en 
condition des susdites artères et du susdit terrain endommagé; 

ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 28 juin 2017, déposé une proposition 
visant à effectuer le transport et les travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux 
chaînes selon le bordereau suivant : 

Chemin Couet : 60 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 1 020,00$, taxes en sus 
(60 tonnes X 17,00$). 

Chemin de l’Île-Saint-Éloi Est : 75 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 
1 275,00$, taxes en sus (75 tonnes X 17,00$). 

Chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest : 60 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 
1 020,00$, taxes en sus (60 tonnes X 17,00$). 

Avenue des Quatorze-Soleils : 51 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 867,00$, 
taxes en sus (51 tonnes X 17,00$). 

Place Jacques St-Cyr (quai municipal) : 30 tonnes métriques de pierre 0-3/4 et 
niveler le stationnement à l’aide d’un bulldozer. 850,00$, taxes en sus. 

Total, taxes incluses : 5 785,54$; 

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 : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée et mandate cette dernière le soin de 
procéder au transport et aux travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux chaînes 
pour la remise en condition des voies carrossables des différentes sections 
des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest et de l’avenue des Quatorze-Soleils comprenant le 
terrain de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal). La proposition de service 
déposé par monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée en date du 28 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 les honoraires professionnels à la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée suivant les travaux effectués sur les différentes artères 
et le terrain municipal tels qu’énoncés au présent libellé de la présente 
résolution, selon le bordereau suivant, le tout sur présentation de pièces 
justificatives, savoir : 
 
1. Chemin Couet : 60 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 1 020,00$, taxes en 

sus (60 tonnes X 17,00$). 

2. Chemin de l’Île-Saint-Éloi Est : 75 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 
1 275,00$, taxes en sus (75 tonnes X 17,00$). 

3. Chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest : 60 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 
1 020,00$, taxes en sus (60 tonnes X 17,00$). 

4. Avenue des Quatorze-Soleils : 51 tonnes métriques de pierre 0-3/4. 
867,00$, taxes en sus (51 tonnes X 17,00$). 

5. Place Jacques St-Cyr (quai municipal) : 30 tonnes métriques de pierre 0-
3/4 et niveler le stationnement à l’aide d’un bulldozer. 850,00$, taxes en 
sus. 

6. Total, taxes incluses : 5 785,54$; 

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 
 
5.2.6 Autorisation visant à conclure une entente à intervenir avec la 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant l’utilisation 
de leur niveleuse pour égaliser la surface carrossable des 
différentes artères gravelées  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux d’entretien et de remise en condition des voies carrossables des 
différentes sections des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que durant la période du 6 mai 2017 au 17 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
par le biais du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée de 
procéder à des travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux chaînes sur les artères 
ci-haut énoncées; 
 
ATTENDU qu’avant de procéder aux travaux de l’étendage de la pierre, le 
président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée a recommandé au 
préalable le passage d’une niveleuse visant à égaliser la surface de la voie 
carrossable; 
 
ATTENDU que la firme Pierre Du Sault Transport Ltée ne possède pas cet 
équipement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade détient cette 
machinerie et suite à un entretien avec monsieur Jacques Taillefer, directeur 
général et secrétaire-trésorier, en date du 29 juin 2017, ce dernier est disposé 
à mettre à notre disposition leur niveleuse moyennant des honoraires de 
l’ordre de 85,00$ l’heure, sans opérateur; 
 
ATTENDU que le président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée a les 
ressources nécessaires pour opérer la susdite niveleuse; 
 
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 madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 accepte et autorise la 
conclusion de l’entente à intervenir avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade concernant l’utilisation de leur niveleuse pour égaliser la surface 
carrossable des différentes artères gravelées et plus précisément les sections 
des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Ouest. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser un tarif horaire de 85,00$ à la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade pour le temps consacré à l’utilisation de leur niveleuse 
dans le cadre des travaux visant à égaliser la surface carrossable des 
différentes artères gravelées et plus précisément les sections des artères du 
chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 318 
 

 

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 
 

5.3 Office municipal d’habitation 
 
5.3.1 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard 

Desbiens, conseillère au siège numéro 1, ayant pris part à une 
deuxième rencontre d’échange sur les actions du comité de 
transition et de concertation du regroupement des offices 
municipaux d’habitations (OMH) qui s’est tenue au siège social de 
la M.R.C. des Chenaux le jeudi 1er juin 2017 et les réunions à 
venir d’ici la fin de l’année financière 2017  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
visant à apporter un amendement à la nomination des membres du conseil et 
des fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2015-01-026); 
 
ATTENDU que les représentants municipaux désignés sur le comité de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan, en l’occurrence madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, et monsieur André Robitaille, 
conseiller au siège numéro 3, n’a fait l’objet d’aucun amendement depuis leur 
nomination à ce comité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, les membres du conseil présents à ladite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution donnant l’aval à la M.R.C. des Chenaux 
afin que cette dernière déclare sa compétence en matière de logement social 
et des nominations sur le comité de transition et de concertation des offices 
municipaux d’habitation de la M.R.C. des Chenaux (référence résolution 
numéro 2017-04-102); 
 
ATTENDU que monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, le 14 mars 2017, convié les maires, les directeurs généraux et 
secrétaires-trésoriers et les représentants municipaux à prendre part à une 
rencontre d’échanges qui s’est tenue à la salle des délibérations du siège 
social de la M.R.C. des Chenaux, le lundi 24 avril 2017 à compter de 
14 heures et dont les discussions ont porté sur les actions du comité de 
transition et de concertation du regroupement des Offices municipaux 
d’habitation (OMH) du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, avaient 
manifesté l’intérêt à prendre part à cette importante réunion de travail 
concernant les propositions de gestion sur l’avenir de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé alors opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, à prendre part à cette importante réunion de travail 
concernant les propositions de gestion sur l’avenir de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’il s’est ensuivi une seconde rencontre d’échanges sur les 
actions du comité de transition et de concertation du regroupement des 
Offices municipaux d’habitation (OMH) qui s’est tenue au siège social de la 
M.R.C. des Chenaux le jeudi 1er juin 2017; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, avait, avant la tenue de la susdite rencontre du 1er juin 2017, 
manifesté l’intérêt d’y prendre part; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, à prendre part à cette importante seconde réunion de travail 
concernant les propositions de gestion sur l’avenir de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que le comité de transition et de concertation du regroupement des 
Offices municipaux d’habitation (OMH) vont poursuivre leurs travaux et 
éventuellement se réunir à nouveau pour le traitement et le suivi de ce dossier 
d’ici la fin de l’année financière 2017; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, a manifesté l’intérêt de prendre part à toutes ces rencontres 
d’échanges sur les actions du comité de transition et de concertation du 
regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH) qui seront tenues 
au siège social de la M.R.C. des Chenaux d’ici la fin de l’année financière 
2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, à prendre part à ces éventuelles réunions de travail d’ici la fin 
de l’année financière 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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 l’autorisation 
accordée madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
concernant sa participation à la seconde rencontre d’échanges sur les actions 
du comité de transition et de concertation du regroupement des Offices 
municipaux d’habitation (OMH) qui s’est tenue au siège social de la M.R.C. 
des Chenaux le jeudi 1er juin 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à prendre part à 
toutes les rencontres d’échanges sur les actions du comité de transition et de 
concertation du regroupement des Offices municipaux d’habitation (OMH) qui 
seront tenues au siège social de la M.R.C. des Chenaux durant la période du 
5 juillet 2017 au 31 décembre 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre, pour sa participation à cette rencontre de 
travail et de discussion ainsi que les réunions à venir d’ici la fin de l’année 
financière 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro 1 ayant pris part à ces réunions de travail de 
produire à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 
 

5.4 Service incendie et premiers répondants 
 
5.4.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Protection Incendie CFS 

ltée, ayant procédé à la vérification des extincteurs des 
immeubles sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a la responsabilité et le devoir de 
procéder à l’entretien de tous les immeubles municipaux relevant de sa 
juridiction; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de notre règlement numéro 162-2013 
relatif à la prévention incendie et de notre entente contractuelle avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan doit procéder, et ce, à tous les ans, à la vérification et à l’entretien 
de tous les extincteurs des immeubles sous sa responsabilité; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Dugré, représentant au sein de la firme 
Protection Incendie CFS ltée, a, en date du 6 juin 2017, offert ses services 
pour procéder à la vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles 
sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan selon le bordereau 
suivant, savoir : 
 
Entretien 5.0 lbs = 9,50$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs = 9,50$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs = 15,25$ l’unité, taxes en sus; 
 
Test Hydrostatique et vérification joint d’étanchéité : 
Test + recharge 5.0 lbs = 18,25$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 10.0 lbs = 18.25$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 20.0 lbs = 18,25$ l’unité, taxes en sus; 
 
Main d’œuvre pour réparation extincteur : 60,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Protection Incendie CFS ltée, visant à procéder à la 
vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Denis Dugré, représentant au sein de la firme 
Protection Incendie CFS ltée, en date du 6 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 les honoraires professionnels à la firme Protection 
Incendie CFS ltée, ayant effectué les travaux sur les extincteurs de la 
Municipalité de Batiscan et selon le bordereau suivant, savoir : 
 
Entretien 5.0 lbs = 9,50$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs = 9,50$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs = 15,25$ l’unité, taxes en sus; 
 
Test Hydrostatique  et vérification joint d’étanchéité: 
Test + recharge 5.0 lbs = 18,25$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 10.0 lbs = 18.25$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 20.0 lbs = 18,25$ l’unité, taxes en sus; 
 
Main d’œuvre pour réparation extincteur : 60,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
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 
 

5.5 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.5.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 581 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0152-06-3911. Mise en place d’un 
kiosque de vente temporaire. Article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 7-13 rue Julien 
ont, le 25 avril 2017, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent favoriser des points de 
vente de produits maraîchers et offrir des produits locaux et de qualité à une 
clientèle locale et touristique par la mise en place d’un kiosque de vente 
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temporaire sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 581 du cadastre 
officiel du Québec localisé dans la zone 119-CR; 
 
ATTENDU que le dit kiosque de vente temporaire a une dimension de 
2,44 mètres de largeur par une profondeur de 3,05 mètres et contenant une 
superficie de 7,44 mètres carrés; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, un plan 
de l’emplacement dudit kiosque en respect des dispositions de l’article 15.3 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait à la superficie de la structure et des distances minimales à respecter dans 
la marge de recul avant, latérale et arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que seuls les 
kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont situés sur un 
terrain occupé par un commerce et que les produits offerts soient les mêmes 
que ceux couramment vendus par ce commerce, ou lorsqu’ils sont situés sur 
un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts soient les 
mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole qui occupe ce terrain; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements dont les précisions sont plus amplement élaborées au 
paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, pour rendre conforme cet usage, il serait 
alors nécessaire d’amender cette disposition durant la période de mai à 
octobre de chaque année permettant ainsi l’occupation d’un kiosque de vente 
temporaire de fruits, légumes et autres produits maraîchers sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 504 581 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à installer un kiosque de vente temporaire 
de fruits, légumes et autres produits maraîchers sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 581 du cadastre officiel du Québec qui a été jugé non-
conforme à notre règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
7-13, rue Julien à Batiscan est situé dans la zone 119-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone que 
seuls les kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont situés 
sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts soient les 
mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, ou lorsqu’ils sont 
situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts 
soient les mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole qui occupe ce 
terrain; 
 
ATTENDU que pour rendre conforme cet usage et ainsi permettre la mise en 
place d’un kiosque de vente temporaire, il est nécessaire d’amender les 
dispositions de l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
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ses amendements autorisant cet usage uniquement sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 581 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 24 mai 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 7-13, rue Julien à Batiscan tout en leur 
permettant un usage visant à installer un kiosque de vente temporaire de 
fruits, légumes et autres produits maraîchers et ainsi offrir des produits locaux 
et de qualité à une clientèle locale et touristique durant la période de mai à 
octobre de chaque année sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 581 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser et rendre conforme un usage pour 
installer un kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et autres produits 
maraîchers et ainsi offrir des produits locaux et de qualité à une clientèle 
locale et touristique durant la période de mai à octobre de chaque année sur 
le terrain portant le numéro de lot 4 504 581 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-003 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 7-13, rue Julien à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0152-06-3911 
et correspondant au numéro de lot 4 504 581 du cadastre officiel du Québec 
concernant leur requête visant à ériger et installer un kiosque de vente 
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temporaire de fruits, légumes et autres produits maraîchers sur le susdit 
terrain et ainsi offrir des produits locaux et de qualité à une clientèle locale et 
touristique durant la période de mai à octobre de chaque année. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 15.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
à ce que seuls les kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont 
situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts 
soient les mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, ou 
lorsqu’ils sont situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les 
produits offerts soient les mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole 
qui occupe ce terrain en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant l’usage visant à ériger et installer un kiosque 
de vente temporaire de fruits, légumes et autres produits maraîchers, et 
ainsi offrir des produits locaux et de qualité à une clientèle locale et 
touristique durant la période de mai à octobre de chaque année 
uniquement sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 581 du cadastre 
officiel du Québec. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
 
5.5.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 856 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0051-63-0703. Maintien du bâtiment 
secondaire (garage) marge de recul latérale et arrière. Article 7.7 
du règlement de zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 21, rue de la Salle 
à Batiscan ont, le 28 avril 2017, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire 
(garage) actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de 
lot 4 502 856 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un 
certificat de localisation, le tout préparé et signé par monsieur Jean 
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Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 2 juin 2016; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la 
construction du bâtiment secondaire (garage) actuellement érigé sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire (garage) par 
rapport aux limites de propriété est jugée non conforme à la règlementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que le dit inspecteur en bâtiment et en environnement a également 
constaté que la distance de la marge de recul arrière du bâtiment secondaire 
(garage) par rapport aux limites de propriété est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire doit être localisé dans 
la marge de recul latérale et dans la marge de recul arrière de façon à 
respecter une distance minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites de 
propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul latérale passant 
de 1,5 mètre à 0,98 mètre, soit une dérogation de 0,52 mètre; 
 
ATTENDU qu’il serait également nécessaire de réduire la norme minimale de 
la distance à respecter dans la marge de recul arrière passant de 1,5 mètre à 
1,24 mètre, soit une dérogation de 0,26 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de leur bâtiment secondaire (garage) 
actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 856 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 502 856 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
21, rue de la Salle à Batiscan est situé dans la zone 107-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment secondaire 
(garage) une distance minimale de 1,5 mètre à respecter dans la marge de 
recul latérale et une distance minimale de 1,5 mètre à respecter dans la 
marge de recul arrière; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
secondaire (garage) à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, il est 
nécessaire de réduire la norme autorisée de la marge de recul latérale 
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minimum passant de 1,5 mètre à 0,98 mètre, soit 0,52 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite et de réduire la norme autorisée de la marge de recul 
arrière minimum passant de 1,5 mètre à 1,24 mètre, soit 0,26 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 24 mai 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 21, rue de la Salle à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuel 
sur leur terrain portant le numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel du 
Québec;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU les propriétaires de l’immeuble du 21, rue de la Salle à Batiscan 
désirent conformer l’emplacement de leur bâtiment secondaire (garage) sur 
leur terrain portant le numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 2 juin 2016, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment secondaire (garage) sur le susdit terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
latérale du bâtiment secondaire (garage) du côté nord actuellement érigé à 
0,98 mètre au lieu de 1,5 mètre et de rendre conforme la marge de recul 
arrière du susdit bâtiment secondaire (garage) du côté ouest actuellement 
érigé à 1,24 mètre au lieu de 1,5 mètre, comme le prévoit les dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-004 soumise par les propriétaire de 
l’immeuble du 21, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-63-
0703 et correspondant au numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel du 
Québec concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son dossier 
de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, 
de la construction du bâtiment secondaire (garage) actuellement érigée sur le 
susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul latérale et au respect de la marge de recul 
arrière du bâtiment secondaire (garage) actuellement érigé sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel du Québec, dans la 
zone 107-CR en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 502 856 du cadastre officiel 
du Québec, dans la marge de recul latérale à une distance de 0,98 mètre 
du côté nord par rapport aux limites de propriété, soit 0,52 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre) et dans la marge de recul 
arrière à une distance de 1,24 mètre du côté ouest par rapport aux limites 
de propriété, soit 0,26 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,5 mètre), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
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5.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0151-09-0238. Mise en place d’un 
kiosque de vente temporaire. Article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1,000 rue Principale 
à Batiscan a, le 25 avril 2017, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire favoriser des points de 
vente de produits maraîchers et offrir des produits locaux et de qualité à une 
clientèle locale et touristique par la mise en place d’un kiosque de vente 
temporaire sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec localisé dans la zone 116-CR; 
 
ATTENDU la propriétaire de l’immeuble désire également favoriser des points 
de vente de divers produits au détail dans le cadre des activités se produisant 
à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la saison estivale; 
 
ATTENDU que le dit kiosque de vente temporaire à ce qui a trait aux produits 
maraîchers a une dimension de 0,61 mètre de largeur par une profondeur de 
1,22 mètre et contenant une superficie de 0,74 mètre carré; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un plan de 
l’emplacement dudit kiosque de vente temporaire en respect des dispositions 
de l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements à ce qui a trait à la superficie de la structure et des distances 
minimales à respecter dans la marge de recul avant, latérale et arrière; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
informé le service d’inspection de la Municipalité de Batiscan à l’effet que les 
kiosques de vente temporaires de divers produits au détail éventuellement 
disposés sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel 
du Québec dans le cadre des différentes activités se produisant à la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) seront localisés en respect des dispositions 
de l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements à ce qui a trait à la superficie de la structure et des distances 
minimales à respecter dans la marge de recul avant, latérale et arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que seuls les 
kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont situés sur un 
terrain occupé par un commerce et que les produits offerts soient les mêmes 
que ceux couramment vendus par ce commerce, ou lorsqu’ils sont situés sur 
un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts soient les 
mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole qui occupe ce terrain; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements dont les précisions sont plus amplement élaborées au 
paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, pour rendre conforme ces usages, il serait 
alors nécessaire d’amender cette disposition durant la période de mai à 
octobre de chaque année permettant ainsi l’occupation d’un kiosque de vente 
temporaire de fruits, légumes et autres produits maraîchers et permettant 
aussi l’occupation de kiosques de vente temporaires de divers produits au 
détail dans le cadre des différents activités se produisant à la Place Jacques 
St-Cyr (quai municipal) et plus précisément sur le terrain portant le numéro de 
lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de la propriétaire visant à installer un kiosque de vente temporaire 
de fruits, légumes et autres produits maraîchers et des kiosques de vente 
temporaires de divers produits au détail dans le cadre des différents activités 
se produisant à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) et plus précisément 
sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec qui a été jugé non-conforme à notre règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que comme la demanderesse est en l’occurrence la Municipalité 
de Batiscan et dans les circonstances aucun paiement n’est requis pour 
l’étude du dossier par le service d’inspection et le comité consultatif 
d’urbanisme du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 503 127 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
1,000, rue Principale à Batiscan est situé dans la zone 116-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 15.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone que 
seuls les kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont situés 
sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts soient les 
mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, ou lorsqu’ils sont 
situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les produits offerts 
soient les mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole qui occupe ce 
terrain; 
 
ATTENDU que pour rendre conforme ces usages et ainsi permettre la mise en 
place d’un kiosque de vente temporaire pour les produits maraîchers ainsi que 
la mise en place de kiosques de vente temporaires de divers produits au 
détail, il est nécessaire d’amender les dispositions de l’article 15.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements autorisant ces 
usages uniquement sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 24 mai 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 1,000, rue Principale à Batiscan tout en leur permettant des 
usages visant à installer un kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et 
autres produits maraîchers et installer des kiosques de vente temporaire de 
divers produits au détail pour ainsi offrir des produits locaux et variés de 
qualité à une clientèle locale et touristique durant la période de mai à octobre 
de chaque année sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux à la demanderesse; 
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ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance de droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser et rendre conforme des usages 
pour installer un kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et autres 
produits maraîchers et installer des kiosques de vente temporaires de divers 
produits au détail pour ainsi offrir des produits locaux et variés de qualité à 
une clientèle locale et touristique durant la période de mai à octobre de 
chaque année sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-005 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 1,000, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0151-09-
0238 et correspondant au numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec concernant leur requête visant à ériger et installer un kiosque de 
vente temporaire de fruits, légumes et autres produits maraîchers, à ériger et 
installer des kiosques de vente temporaires de divers produits au détail dans 
le cadre des différentes activités se produisant à la Place Jacques St-Cyr 
(quai municipal) et plus précisément sur le terrain portant le numéro de lot 
4 503 127 du cadastre officiel du Québec pour ainsi offrir des produits locaux 
variés de qualité à une clientèle locale et touristique durant la période de mai 
à octobre de chaque année. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 15.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
à ce que seuls les kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont 
situés sur un terrain occupé par un commerce et que les produits offerts 
soient les mêmes que ceux couramment vendus par ce commerce, ou 
lorsqu’ils sont situés sur un terrain utilisé à des fins agricoles et que les 
produits offerts soient les mêmes que ceux produits par l’entreprise agricole 
qui occupe ce terrain en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant les usages visant à ériger et installer un 
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kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et autres produits 
maraîchers et à ériger et installer des kiosques de vente temporaires de 
divers produits au détail dans le cadre des différents activités se produisant 
à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour ainsi offrir des produits 
locaux et variés de qualité à une clientèle locale et touristique durant la 
période de mai à octobre de chaque année uniquement sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
 
5.5.4 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 206 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0048-18-6093. Reconstruction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant. Articles 5.9, 7.7 
et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 294, chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest ont, le 14 juin 2017, déposé une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent au cours des 
prochaines semaines de procéder à la démolition du bâtiment secondaire 
(remise) dans la cour avant ayant une dimension de 3,01 mètres de largeur 
par une profondeur de 2,78 mètres et contenant une superficie de 8.37 mètres 
carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 206 du cadastre officiel 
du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent par la suite de 
procéder à des travaux visant à ériger et construire un nouveau bâtiment 
secondaire (remise) au même endroit dans la cour avant et légèrement plus 
grand que l’ancien, ayant une dimension de 3,05 mètres de largeur par une 
profondeur de 3,66 mètres et contenant une superficie de 11,16 mètres carrés 
sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 206 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de reconstruction et de 
localisation de leur nouveau bâtiment secondaire (remise) sur le lot numéro 
4 503 206 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont également déposé au 
service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de localisation, 
le tout préparé et signé par monsieur Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre de 
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la firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, en date du 
2 septembre 2010; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de l’ancien 
et du nouveau bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant;  
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à démolir et par la suite ériger et construire un 
nouveau bâtiment secondaire (remise) légèrement plus grand que l’ancien est 
jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 5.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que les droits acquis d’une construction 
dérogatoire deviennent périmés lorsque cette construction est démolie, 
incendiée ou détruite de façon volontaire ou non et si la construction est 
partiellement détruite ou démolie, les droits acquis deviennent périmés 
seulement pour la partie détruite ou démolie; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent que les bâtiments accessoires doivent être 
érigés dans les cours latérales ou dans la cour arrière et que dans ce cas-ci, 
l’emplacement prévu se situe dans la cour avant en raison du fait qu’il n’y a 
aucune autre possibilité, compte tenu de la proximité des installations 
septiques, des constructions existantes grevant le dit immeuble et du respect 
de la bande de protection de la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe aussi au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) peut être 
érigé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie est inférieure à 
1 000 mètres carrés et dans ce cas-ci, la superficie du terrain des 
demandeurs est de 1 512,8 mètres carrés, soit une dérogation de 
512,8 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe aussi au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) peut être 
érigé dans la cour avant à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment 
principal sans jamais empiéter dans la marge de recul avant et dans ce cas-ci 
localisé à plus de 10 mètres d’après le plan de localisation de l’arpenteur-
géomètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
démolition et la reconstruction du bâtiment secondaire (remise) légèrement 
plus grand que l’ancien, de lui reconnaître un droit acquis, d’autoriser les 
propriétaires de l’immeuble à ériger le nouveau bâtiment secondaire (remise) 
dans la cour avant tout en respectant une distance de 6,0 mètres par rapport 
aux limites de propriété dans la marge de recul avant, de même que 
d’accroître la norme minimale prescrite à ce qui a trait à la superficie de terrain 
autorisée passant de 1 000,00 mètres carrés à 1 512,8 mètres carrés et de 
localiser le futur bâtiment à plus de 10 mètres de distance par rapport au 
bâtiment principal; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
démolir et à ériger et reconstruire un bâtiment secondaire (remise) qui a été 
jugé non conforme à la réglementation actuelle; 
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ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 503 206 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
294, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest est situé dans la zone 209-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
ses amendements prescrivent dans cette zone que la démolition du bâtiment 
secondaire (remise) constitue une perte de droit acquis, qu’un nouveau 
bâtiment secondaire (remise) peut être localisé dans la cour avant sur un 
terrain dont la superficie est inférieure à 1 000 mètres carrés et localisé tout 
en respectant une distance de 6 mètres dans la marge de recul avant et une 
distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 juin 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 294, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest tout en 
leur permettant de démolir le bâtiment secondaire (remise), d’ériger et de 
construire un nouveau bâtiment secondaire (remise) légèrement plus grand 
que l’ancien dans la cour avant sur leur terrain portant le numéro de lot 
4 503 206 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la démolition du bâtiment 
secondaire (remise) dans la cour avant tout en conservant son droit acquis 
pour sa reconstruction en vertu de la disposition de l’article 5.9 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la demande vise également à autoriser l’implantation et la 
construction d’un nouveau bâtiment secondaire (remise) localisé dans la cour 
avant, {norme : terrain inférieur à 1000 mètres carrés}, d’une superficie de 
11,16 mètres carrés afin de respecter les articles 7.7 et 7.9 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’a été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 André Robitaille, 
conseiller, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-006 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 294, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0048-18-6093 et correspondant au numéro de lot 4 503 206 du 
cadastre officiel du Québec concernant leur requête visant à démolir et 
reconstruire un nouveau bâtiment secondaire (remise) sur leur terrain et dans 
la cour avant 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 5.9, 
7.7,et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses amendements à 
ce qui a trait à la perte du droit acquis et qui précisent que les bâtiments 
accessoires doivent être érigés dans les cours latérales ou dans la cour 
arrière ou dans la cour avant si la superficie du terrain est inférieur à 1,000 
mètres carrés en autant que ceux-ci ne soient pas érigés directement en 
façade du bâtiment principal sur le terrain connu comme étant le numéro de 
lot 4 503 206 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 209-RU, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 5.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements visant à maintenir sur le terrain correspondant au numéro de 
lot 4 503 206 du cadastre officiel du Québec, le droit acquis d’une 
construction dérogatoire, et ce, malgré le fait que les propriétaires se 
proposent de façon volontaire à procéder à la démolition de leur bâtiment 
secondaire (remise) ayant une superficie de 8,37 mètres carrés. 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 503 206 du cadastre officiel du Québec, 
d’un bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant d’une superficie de 
11,16 mètres carrés en raison du fait qu’il n’y a aucune autre possibilité 
compte tenu de la proximité des installations septiques, des constructions 
existantes grevant le dit immeuble et du respect de la bande de protection 
de la rive de l’affluent du Saint-Laurent. 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 503 206 du cadastre officiel du Québec 
d’un bâtiment secondaire (remise) dans la cour avant sur un terrain d’une 
superficie de 1 512,8 mètres carrés, soit 512,8 mètres carrés de plus que 
la norme actuelle de 1000 mètres carrés, le tout localisé tout en respectant 
une distance de 6 mètres dans la marge de recul avant et une distance 
maximale de plus 10 mètres du bâtiment principal. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 335 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
 
5.5.5 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 217 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0048-04-5832. Maintien du bâtiment 
secondaire (remise), la piscine hors terre et la terrasse attenante 
dans la cour avant. Articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 262, chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest à Batiscan a, le 5 juin 2017, déposé une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire (remise) 
de la piscine hors terre et de la terrasse attenante actuellement érigée grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 2017 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre, de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, 
arpenteurs-géomètres, en date du 23 février 2016; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la 
construction du bâtiment secondaire (remise), la piscine hors-terre et la 
terrasse attenante actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 
4 503 217 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que 
l’emplacement du bâtiment secondaire (remise), ainsi que l’emplacement de 
la piscine hors terre et de la terrasse attenante sont localisés dans la cour 
avant étant par le fait même jugés non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le dit inspecteur en bâtiment et en environnement a également 
constaté que la distance de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire 
(remise) par rapport aux limites de propriété est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que les bâtiments accessoires doivent être érigés 
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dans les cours latérales ou dans la cour arrière et que dans ce cas-ci, tous les 
bâtiments accessoires se situent dans la cour avant en raison du fait qu’il n’y 
a aucune autre possibilité, compte tenu de la proximité des installations 
septiques, des constructions existantes grevant le dit immeuble et du respect 
de la bande de protection de la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) doit être 
localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance 
minimale de 1,5 mètre par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe aussi au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) peut être 
érigé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie est inférieure à 
1 000 mètres carrés et dans ce cas-ci la superficie du terrain des demandeurs 
est de 2 066,3 mètres carrés, soit une dérogation de 1 066,3 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe aussi au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) peut être 
érigé dans la cour avant à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment 
principal sans jamais empiéter dans la marge de recul avant et dans ce cas-ci 
localisé à plus de 10 mètres d’après le plan de localisation de l’arpenteur-
géomètre; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe aussi au niveau du respect de la 
disposition de l’article 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent que la localisation d’une piscine hors terre 
doit en tout point respecter les dispositions des articles 7.7 et 7.9 du susdit 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (remise), la piscine hors terre et la terrasse attenante d’autoriser 
leur maintien à leur emplacement actuel dans la cour avant en respect d’une 
distance de 6,0 mètres par rapport aux limites de propriété dans la marge de 
recul avant, d’accroître la norme minimale prescrite à ce qui a trait à la 
superficie du terrain autorisée, passant de 1 000,00 mètres carrés à 2 066,3 
mètres carrés et d’accroître la norme minimale prescrite à ce qui a trait à la 
distance à respecter du bâtiment secondaire (remise) étant à plus de 
10 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire de réduire la 
norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
passant de 1,5 mètre à 0,88 mètre, soit une dérogation de 0,62 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de leur bâtiment secondaire (garage), de leur 
piscine hors terre et de la terrasse attenante actuellement érigés grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
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ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 503 217 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
262, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan est situé dans la zone 209-
RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour tous les bâtiments 
accessoires, comprenant le bâtiment secondaire (remise), la piscine hors terre 
et la terrasse attenante doivent être localisés dans les cours latérales ou dans 
la cour arrière ou dans la cour avant si le dit terrain contient une superficie 
inférieure à 1 000,00 mètres carrés tout en respectant une distance de 
6,0 mètres dans la marge de recul avant et une distance maximale de 10 
mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-208 et à 
ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment secondaire 
(remise) une distance minimale de 1,5 mètre à respecter dans la marge de 
recul latérale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 juin 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 262, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan tout en lui 
permettant de maintenir son bâtiment secondaire (garage), sa piscine hors 
terre et sa terrasse attenante aux endroits actuels sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel du Québec;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU la propriétaire de l’immeuble du 262, chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest à Batiscan désire conformer l’emplacement de son bâtiment secondaire 
(remise), sa piscine hors terre et sa terrasse attenante sur son terrain portant 
le numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 23 février 2016, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment secondaire (remise), de la piscine hors terre 
et de la terrasse attenante sur le susdit terrain; 
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ATTENDU que ladite demande vise également à rendre conforme la marge 
de recul latérale du bâtiment secondaire (remise) du côté est actuellement 
érigé à 0,88 mètre au lieu de 1,5 mètre comme le prévoit les dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-007 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 262, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0048-04-5832 et correspondant au numéro de lot 4 503 217 du 
cadastre officiel du Québec concernant sa requête visant à régulariser 
l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances municipales de 
la Municipalité de Batiscan, de la construction du bâtiment secondaire 
(remise), de la piscine hors terre et de la terrasse attenante actuellement 
érigés sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7, 7.9 
et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à 
ce qui a trait au respect de la marge de recul latérale et qui précisent que les 
bâtiments accessoires comprenant le bâtiment secondaire (remise), la piscine 
hors terre et la terrasse attenante doivent être localisés dans les cours 
latérales ou dans la cour arrière ou dans la cour avant si le dit terrain contient 
une superficie inférieure à 1 000,00 mètres carrés tout en respectant une 
distance de 6,0 mètres dans la marge de recul avant et une distance 
maximale de 10 mètres du bâtiment principal, le tout actuellement érigé sur le 
terrain portant le numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel du Québec, 
dans la zone 209-RU en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel 
du Québec, dans la marge de recul latérale à une distance de 0,88 mètre 
du côté est par rapport aux limites de propriété, soit 0,64 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
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amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise), 
la piscine hors terre et la terrasse attenante sur le terrain correspondant au 
numéro de lot 4 503 217 du cadastre officiel du Québec dans la cour avant 
sur un terrain d’une superficie de 2 066,3 mètres carrés, soit 1 006,3 
mètres carrés de plus que la norme actuelle de 1000 mètres carrés, le tout 
localisé tout en respectant une distance de 6 mètres dans la marge de 
recul avant et une distance maximale de plus 10 mètres du bâtiment 
principal. 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
amendements en permettant le maintien de la piscine hors terre et la 
terrasse attenante sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 503 217 du cadastre officiel du Québec aux endroits actuellement 
localisés dérogeant ainsi au respect des dispositions des articles 7.7 et 
7.9 du susdit règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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 
 
5.5.6 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 

4 504 547 par la création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 
du cadastre officiel du Québec – matricule 0152-09-9073. 
Opération cadastrale. Article 4.7 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et l’article 6.2 du règlement de lotissement numéro 100-
2008 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 1290, rue Principale 
à Batiscan a, 16 juin 2017, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro 4 504 547 du cadastre officiel du Québec par la 
création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de lotissement accompagné d’un 
plan préparé par monsieur Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre de la firme 
Roberge & Painchaud, arpenteurs géomètres, en date du 31 mai 2017; 
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ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis de lotissement visant à remplacer le lot numéro 
4 504 547 du cadastre officiel du Québec tout en créant les lots numéros 
6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du Québec est jugée non 
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 4.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que sauf s’il est spécifié autrement dans le 
présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant 
d’ériger une construction accessoire ou avant d’occuper un terrain par un 
usage quelconque; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 6.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et 
à ses amendements qui précisent qu’aucune opération cadastrale ni 
morcellement de terrain ne peuvent être effectués si ceux-ci ont pour effet de 
rendre l’implantation d’une construction sur un terrain non conforme aux 
dispositions du règlement de zonage ou d’augmenter son état de dérogation 
par rapport à ces dispositions; 
 
ATTENDU qu’un bâtiment secondaire (remise) est actuellement érigé sur 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 547 du cadastre officiel du 
Québec et le fait de procéder à l’opération cadastrale en créant les lots 
numéros 6 110 867 et 6 110 868 auront pour effet de rendre dérogatoire le 
susdit bâtiment secondaire (remise) car le futur terrain portant le numéro de 
lot 6 110 868 ne contient aucun bâtiment principal; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, pour rendre conforme cette opération 
cadastrale, il serait alors nécessaire d’amender la disposition de l’article 4.7 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et 
d’amender la disposition de l’article 6.2 du règlement de lotissement numéro 
100-2008 et à ses amendements et d’autoriser le maintien du bâtiment 
secondaire (remise) grevant le futur terrain correspondant au numéro de lot 
6 110 868 du cadastre officiel du Québec visant à optimiser le potentiel 
résidentiel dans ce secteur; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de lotissement pour procéder à une opération cadastrale 
visant à remplacer le lot numéro 4 504 547 du cadastre officiel du Québec par 
la création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du 
Québec qui a été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage et au lotissement qui ne touchent aux usages et à 
la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 504 547 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
1290, rue Principale à Batiscan est situé dans la zone 123-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent que dans cette zone sauf s’il est spécifié 
autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur 
un terrain avant d’ériger une construction accessoire ou avant d’occuper un 
terrain par un usage quelconque; 
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ATTENDU que les dispositions du règlement de lotissement numéro 100-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’aucune opération 
cadastrale ni morcellement de terrain ne peuvent être effectués si ceux-ci ont 
pour effet de rendre l’implantation d’une construction sur un terrain non 
conforme aux dispositions du règlement de zonage ou d’augmenter son état 
de dérogation par rapport à ces dispositions; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 juin 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 juin 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 1290, rue principale à Batiscan correspondant au numéro de 
lot 4 504 547 du cadastre officiel du Québec, tout en lui permettant de 
procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le lot numéro 
4 504 547 du cadastre officiel du Québec par la création des lots numéros 
6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du Québec qui a été jugé non 
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser le propriétaire de l’immeuble 
construit connu comme étant le numéro de lot 4 504 547 du cadastre officiel 
du Québec et correspondant au numéro civique 1290, rue principale à 
Batiscan à procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le lot 
numéro 4 504 547 du cadastre officiel du Québec par la création des lots 
numéros 6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du Québec visant à 
optimiser le potentiel résidentiel dans ce secteur; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’a été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-008 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 1290, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0152-09-
9073 et correspondant au numéro de lot 4 504 547 du cadastre officiel du 
Québec concernant sa requête pour procéder à une opération cadastrale 
visant à remplacer le lot numéro 4 504 547 du cadastre officiel du Québec par 
la création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du 
Québec visant à optimiser le potentiel résidentiel dans ce secteur; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles à l’égard de la disposition de l’article 4.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ces amendements, de l’article 6.2 du règlement 
de lotissement et à ses amendements qui précisent que sauf s’il est spécifié 
autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur 
un terrain avant d’ériger une construction accessoire ou avant d’occuper un 
terrain par un usage quelconque et qui précisent qu’aucune opération 
cadastrale ni morcellement de terrain ne peuvent être effectués si ceux-ci ont 
pour effet de rendre l’implantation d’une construction sur un terrain non 
conforme aux dispositions du règlement de zonage ou d’augmenter son état 
de dérogation par rapport à ces dispositions dans la zone 123-CR, en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 4.7 du règlement de numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) sur le futur lot 
portant le numéro 6 110 868 du cadastre officiel du Québec résultant de 
l’opération cadastrale visant le remplacement du lot portant le numéro 
4 504 547 du cadastre officiel du Québec par la création des lots portant 
les numéros de lots 6 110 867 et 6 110 868 du cadastre officiel du Québec  

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 6.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant le 
remplacement du lot numéro 4 504 547 du cadastre officiel du Québec par 
la création des lots numéros 6 110 867 et 6 110 868 même si cette 
opération cadastrale a pour effet de rendre l’implantation d’une 
construction sur un terrain non conforme aux dispositions du règlement de 
zonage ou d’augmenter son état de dérogation par rapport à ces 
dispositions.  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
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.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.6.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

Service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec 

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du Service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le 
vendredi 23 juin 2017 au centre communautaire;  
 
ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan, un événement festif et familial; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du Service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur 
détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme, et qui fut 
grandement appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse, des conseillers et des 
conseillères présents : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements aux membres du conseil d’administration du Service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, aux employés municipaux et aux 
pompiers volontaires du service d’incendie, pour tous les travaux effectués à 
planifier et organiser les activités de la Fête nationale du Québec qui furent 
une fois de plus, couronnées de succès. 
 
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. 
 
Adoptée à l’unanimité des voix de la mairesse, des conseillers et des 
conseillères. 
 

Adoptée 
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5.7 Corporation touristique de Batiscan 
 
5.7.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Location A.S ayant 

procédé à la réparation de la toile du chapiteau comprenant 
l’application d’un produit ignifuge dont ce dernier est localisé au 
site de la place Jacques St-Cyr (quai municipal) 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, a complété la 
planification des activités 2017 au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) qui prévoit en outre, un marché aux puces, la fête de la pêche, la 
tenue de la fête des voisins, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête du 
nautisme, une exposition d’arts visuels, le marché de Noël, le festival des 
petits fruits, le tournoi de pêche Écotone, le défi Kayac, l’exposition de 
voitures antiques et un bingo agrémenté d’une épluchette de blé d’Inde; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique a ouvert officiellement ses 
portes à compter du 19 juin 2017 et sera en opération tout l’été, et ce, 
jusqu’au mardi 5 septembre 2017; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces activités, le conseil municipal escompte 
bien accueillir sur le site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) la 
population locale et de nombreux visiteurs durant la période estivale 2017 et 
la mise en place du chapiteau est un outil essentiel pour le succès de toutes 
les activités qui y sont prévues; 
 
ATTENDU qu’à la fin de la saison estivale 2016, à l’occasion du 
démantèlement du chapiteau, le directeur du service des loisirs et de la 
culture a remarqué que la toile de la structure était fissurée à plusieurs 
endroits; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a fait l’acquisition de cet 
équipement il y a plusieurs années et sa résistance aux rayons U.V. a perdu 
de son efficacité laissant la pluie pénétrer à l’intérieur; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter que la situation se dégrade, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au service de la firme 
Location AS visant à procéder aux réparations d’usage de la structure de la 
toile du chapiteau et de procéder à l’application d’un produit visant à ignifuger 
la toile afin d’accroître sa résistance contre les rayons U.V.; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Location AS et son président, monsieur Simon Baril 
Bronsard, a, en date du 15 mai 2017, déposé une proposition visant à 
procéder à la réparation de la toile du chapiteau comprenant l’application 
d’un produit ignifuge moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
689,85, taxes incluses; 
 
ATTENDU que les réparations ont été effectuées ce qui a permis d’installer 
le chapiteau au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) le vendredi 
26 mai 2017 en vue de l’activité du marché aux puces qui s’est tenue le 
dimanche 28 mai 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Location AS visant à procéder aux réparations d’usage de 
la structure de la toile du chapiteau et de procéder à l’application d’un produit 
visant à ignifuger la toile afin d’accroître sa résistance contre les rayons U.V., 
le tout d’une dimension de 9,15 mètres par une profondeur de 15,24 mètres, 
d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une superficie de 139,45 mètres 
carrés. La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril 
Bronsard, président de la firme Location AS, en date du 15 mai 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 la somme de 689,85$, taxes incluses, à la firme 
Location AS trente (30) jours suivant l’exécution des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
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 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 
 
5.7.2 Adoption du règlement numéro 203-2017 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code Municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47-1) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
peut identifier, par règlement, les événements spéciaux se tenant sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social, 
se tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période d’un 
à dix jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la 
place Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités 
durant la saison estivale 2017 sous le couvert d’un chapiteau permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2017 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mai 2017 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 203-2017 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Article 2  Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 203-2017 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017. 
 
Article 3  Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2017. 
 
Article 4  Identification des événements 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal) au sens 
de la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour 
l’année 2017 : 
 
• Marché aux puces et la remise des petits arbres : dimanche 28 mai 2017. 
• Fête de la pêche : vendredi 2 juin 2017 au dimanche 4 juin 2017. 
• Fête des voisins : samedi 10 juin 2017. 
• Fête nationale : vendredi 23 juin 2017. 
• Fête du nautisme : samedi 8 juillet 2017. 
• Symposium d’arts visuels, percussionnistes en soirée : samedi 

1er juillet 2017 et dimanche 2 juillet 2017. 
• Batiscan village gourmand : Événement tenu au Vieux presbytère de 

Batiscan : samedi 15 juillet 2017. 
• Festival des petits fruits à Batiscan : samedi 29 juillet 2017. 
• Défi Kayac : samedi 19 août 2017. 
• Bing’au quai : Épluchette de blés d’Inde, bingo, jeux de société et 

exposition de voitures antiques : dimanche 20 août 2017. 
• Super challenge de pêches Écotone : samedi 26 août 2017. 

 
Article 5  Signature 
 
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 règlement. 
 
Article 6  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 juillet 2017  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
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 
 

5.8 Bibliothèque municipale  
 
5.8.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 200,00$ à 

la bibliothèque municipale de Batiscan visant à relier l’imprimante 
laser et l’ordinateur des usagers 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’achat d’une imprimante HP laser jet pro 400 auprès de la firme 
Infoteck Service Affaires pour les besoins du service de la bibliothèque 
municipale de Batiscan (référence résolution numéro 2015-06-138); 
 
ATTENDU que les usagers de la bibliothèque municipale de Batiscan ont 
adressé une requête au comité responsable de l’administration visant à 
utiliser l’imprimante laser; 
 
ATTENDU que lors de l’assemblée du comité responsable de l’administration 
de la bibliothèque municipale tenue le 16 mai dernier, les membres présents à 
la dite assemblée ont adopté une résolution demandant à la Municipalité de 
Batiscan d’assumer les coûts de l’installation estimés à un montant de 
200,00$ visant à relier l’imprimante laser et l’ordinateur des usagers; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy déléguera une 
ressource visant à procéder à l’installation de cet équipement; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir la qualité, le rendement et l’efficacité du 
service de la bibliothèque municipale, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de permettre aux usagers d’utiliser l’imprimante 
laser; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 le versement 
d’une aide financière estimée de l’ordre de 200,00$ à la bibliothèque 
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municipale de Batiscan sur présentation de pièce justificative suite à la 
réalisation des travaux visant à relier l’imprimante laser et l’ordinateur des 
usagers pour l’amélioration et la qualité du service offert à tous ceux 
fréquentant la bibliothèque. 
 
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 
 

5.9 Activités financières  
 
5.9.1 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 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse de la Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, procède à la lecture 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 de l’exercice financier 2017. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la 
période de janvier à mai de l’année courante par rapport à l’année 
précédente, on note une variation de 37 011,97 $ en moins au niveau des 
revenus et une variation de 17 202,90$ de plus au niveau des dépenses; 
 
À la lecture du second état comparatif 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 de l’exercice financier 2017, on note une 
disponibilité de 320 971,79$ au niveau des revenus à recevoir et une 
disponibilité de 951 909,28$ au niveau des dépenses à consacrer aux 
opérations courantes. 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 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 de l’exercice financier 2017. 
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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 
 
5.9.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de remboursement des 
comptes de dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017. Par 
la suite, cette procédure de dépôt du rapport de remboursement des comptes 
de dépenses sera produite à tous les trois (3) mois en séance publique. 
 

5.10 Ressources humaines 
 
5.9.2 Autorisation au chef d’équipe du Service de la voirie locale et au 

directeur du Service des loisirs et de la culture à prendre part à la 
formation en secourisme en milieu de travail de la CNESST qui se 
tiendra à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 3 octobre 2017 et le 
10 octobre 2017 

 
ATTENDU que madame Émilie Cormier de la firme Formation Prévention 
Secours inc. a, le 19 juin 2017, transmis une correspondance à l’attention de 
la direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe à l’effet qu’il y aura 
bientôt trois (3) ans que la dernière formation de secourisme en milieu de 
travail a été donnée au chef d’équipe du Service de la voirie locale et au 
directeur du Service des loisirs et de la culture du territoire de la municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que les certificats de secouriste du chef d’équipe du Service de la 
voirie locale et du directeur du Service des loisirs et de la culture arrivent à 
échéance le 21 octobre 2017; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement 
assumés par la CNESST à l’exception des salaires des employés municipaux, 
des repas et des frais de kilométrage; 
 
ATTENDU que les certificats seront valides pour la période du 10 octobre 
2017 au 9 octobre 2020 pour le chef d’équipe du Service de la voirie locale et 
pour le directeur du Service des loisirs et de la culture; 
  
ATTENDU que le chef d’équipe du Service de la voirie locale et le directeur du 
Service des loisirs et de la culture ont manifesté l’intérêt de prendre part à 
cette formation de deux (2) jours de huit (8) heures et dont les sessions seront 
tenues à l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mardi 3 octobre 
2017 et le mardi 10 octobre 2017; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au chef d’équipe du Service de la voirie locale et au 
directeur du Service des loisirs et de la culture de prendre part à cette 
formation portant sur le secourisme en milieu de travail de la CNESST; 
 
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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 le chef 
d’équipe du Service de la voirie locale et le directeur du Service des loisirs et 
de la culture à prendre part à la formation en secourisme en milieu de travail 
de la CNESST d’une durée de seize (16) heures offerte gratuitement par la 
firme Formation Prévention Secours inc. et dont les sessions seront tenues à 
l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mardi 3 octobre 2017 et le 
mardi 10 octobre 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Repas, dîner  = 20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  = 0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
chef d’équipe du Service de la voirie locale et du directeur du Service des 
loisirs et de la culture ayant pris part à ces sessions de formation, de fournir à 
leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère de la Sécurité publique. Confirmation de l’ouverture de notre 
dossier dans le cadre du programme d’aide financière spécifique relatif 
aux inondations survenues du 5 avril 2017 au 16 mai 2017 dans les 
municipalités du Québec 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Renée Audy, agente de gestion financière auprès de la direction du 
rétablissement du ministère de la Sécurité publique. Cette missive nous informe que 
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la réclamation de la Municipalité de Batiscan reçue le 15 juin 2017, a été enregistrée 
au Programme d’aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
5 avril 2017 au 16 mai 2017 dans les municipalités du Québec. Notre dossier porte le 
numéro 12228.  
 
6.2 Union des municipalités du Québec. Accusé réception de la résolution 

numéro 2017-04-126 concernant notre demande au gouvernement du 
Québec d’apporter un amendement au Code municipal du Québec 
(Chapitre C-27.1) afin de permettre la participation des élus municipaux 
aux séances extraordinaires par voie électronique 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jasmin Savard, directeur général de l’Union des municipalités du Québec. 
Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2017-04-
126 concernant notre demande au gouvernement du Québec d’apporter un 
amendement au code municipal du Québec (chapitre C 27.1) afin de permettre la 
participation des élus municipaux aux séances extraordinaires par voie électronique. 
 
6.3 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement  numéro 2017-103 en 

référence à notre résolution numéro 217-04-107, modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé visant à intégrer les lots 
numéros 4 503 150 et 4 505 285 dans une zone d’aménagement 
prioritaire du périmètre d’urbanisation de notre territoire 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive 
nous informe, en référence à notre résolution numéro 2017-04-107, que le conseil 
des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté le projet de règlement numéro 2017-
103 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant à 
intégrer les lots numéros 4 503 150 et 4 505 285 du cadastre officiel du Québec dans 
une zone d’aménagement prioritaire du périmètre d’urbanisation de notre territoire.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 5 juillet 2017 au 

5 septembre 2017 
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, 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 autorise la nomination de 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 6, à titre de maire suppléant pour 
la période du 5 juillet 2017 au 5 septembre 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.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
 

Adoptée 
 
7.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des Transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le 
samedi 26 août 2017 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs, quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus 
de 330 pêcheurs, en 2015 plus de 350 pêcheurs et en 2016 plus de 400 pêcheurs 
ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une quatrième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui qui 
sera tenu le samedi 26 août 2017 à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan collabore étroitement avec le promoteur et 
met à la disposition de ce dernier ses ressources humaines et différents matériaux et 
équipements nécessaires à la tenue d’un tel événement; 
 
ATTENDU que le promoteur désire accroitre sa visibilité et dans ce contexte, 
convenu avec la Municipalité de Batiscan de positionner cinq (5) bannières d’apparat 
(oriflammes) dont deux (2) seraient localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du 
côté sud de l’autoroute 40, deux (2) seraient localisées aux abords de l’emprise de la 
route provinciale numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan et le dernier sur le site du quai municipal; 
 
ATTENDU que cette publicité serait positionnée pour une durée temporaire comprise 
entre la période du 24 juillet 2017 au 26 août 2017; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander la permission au ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission de positionner 
les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner l’événement du 
Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 26 août 2017, soit deux 
(2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté sud de l’autoroute 40 et 
deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale numéro 138 à 
l’entrée et à la sortie du territoire 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 monsieur André Robitaille, conseiller, 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 demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission 
d’installer, sur une base temporaire comprise entre la période du 24 juillet 2017 au 26 
août 2017, les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) servant à la promotion de 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 13 août 
2016, soit deux (2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté sud de 
l’autoroute 40 et deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
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 
 
7.3 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 

Écotone le samedi 26 août 2017 sur le territoire de Batiscan 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une neuvième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet événement sera tenu le samedi 26 août 2017 sur le site de la 
place Jacques St-Cyr (quai municipal), regroupant plus de 325 personnes adeptes de 
la pêche tant au niveau professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2017, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du 
centre communautaire et le stationnement de l’industrie Jab afin de disposer 
d’environ cent-soixante-quinze (175) remorques à bateau; 
 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné de 
plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au quai 
municipal, de la descente de bateaux, du stationnement du centre communautaire et 
du stationnement de l’industrie Jab comprenant un service de navette pour les 
utilisateurs; 
 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de la 
Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale et le service de protection 
incendie pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur la route 
provinciale numéro 138 et d’autoriser le service de la voirie locale à installer les 
bannières et panneaux promotionnels de l’événement; 
 

2017-07-232 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 354 
 

 

ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir 
l’installation d’un chapiteau pour accueillir tous les pêcheurs et invités, un nombre 
suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées et autres denrées dont les profits générés par la vente de ses 
produits seront remis au service des loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services avec monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la 
région de Trois-Rivières et promoteur de l’événement du Super Challenge de pêche 
Écotone, qui sera tenu samedi le 26 août 2017 sur 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 autorise la tenue de 
l’évènement du Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur 
Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et 
promoteur de cet événement, qui sera tenu le samedi 26 août 2017 sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateaux, du stationnement du centre 
communautaire et de celui de l’industrie Jab afin de disposer d’environ cent soixante-
quinze (175) remorques à bateau durant le terme de l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro 138 et d’autoriser 
le service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également disposé à 
fournir un chapiteau pour accueillir les pêcheurs et les invités, un nombre suffisant 
d’unités sanitaires au site du quai municipal, fournir et installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-hauts énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 
 
• à être accompagné par plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du 

stationnement au quai municipal, de la descente de bateau et du stationnement du 
centre communautaire et du stationnement de l’industrie Jab comprenant un 
service de navette pour les utilisateurs; 
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• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires 
par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de 
l’ordre de 125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, d’informer les différents 
commerçants de notre territoire et de nous permettre de vendre des produits 
alcoolisés et autres denrées dont les profits générés par la vente de ceux-ci seront 
remis au service des loisirs de Batiscan; 
 

• à remettre l’équivalent de 100 000,00$ en prix qui seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 

 
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 
 
7.4 Mandat à la firme Location A.S concernant la location d’un chapiteau des 

chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone prévue le samedi 26 août 2017 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus 
de 330 pêcheurs, en 2015 plus de 350 pêcheurs et en 2016 plus de 400 pêcheurs 
ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une quatrième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
sera tenu le samedi 26 août 2017 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 juillet 2017 les membres du conseil présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la tenue de 
l’événement du Super challenge de pêche Écotone le samedi 26 août 2017 sur le 
territoire de Batiscan (référence résolution numéro 2017-07-232); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité s’est engagé à mettre à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la 
descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du centre 
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communautaire, le stationnement de l’industrie Jab, un chapiteau pour accueillir les 
pêcheurs et les invités comprenant les tables et les chaises, les unités sanitaires et 
une estrade; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Location AS et son président monsieur Simon Baril Bronsard, et 
ce dernier a, en date du 23 juin 2017, déposé une proposition visant à fournir et 
installer un chapiteau d’une dimension de 60’ X 60’ et d’une dimension de 20’ X 20’ 
comprenant 220 chaises et 30 tables rectangulaires au site du quai municipal dans le 
cadre du tournoi de pêche moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
2 219,02$, taxes incluses; 
 
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 octroie le mandat à la firme 
Location AS concernant la fourniture et l’installation d’un chapiteau d’une dimension 
de 60’ X 60’ et d’une dimension de 20’ X 20’ comprenant 220 chaises et 30 tables 
rectangulaires sur le site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) dans le cadre 
de l’événement du Super Challenge de pêche qui sera tenu le samedi 26 août 2017. 
La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président de 
la firme Location AS, en date du 23 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 la somme de 2 359,29$, taxes incluses, à la firme Location 
AS à la fin de la tenue de l’événement du Super Challenge de pêche, 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 
 
7.5 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 

développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super Challenge 
de Pêche Écotone qui sera tenue samedi le 26 août 2017 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a eu lieu 
en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux 
simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche 
(volet compétitif); 
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ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus 
de 330 pêcheurs, en 2015 plus de 350 pêcheurs et en 2016 plus de 400 pêcheurs 
ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2017, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 
 
ATTENDU que pour une quatrième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
aura lieu samedi le 26 août 2017 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que tous les poissons pêchés lors de ce tournoi seront remis à l’eau grâce 
à un système de régénération sous la supervision des organisateurs du tournoi  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la 
descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du centre 
communautaire, le stationnement de l’industrie Jab, deux (2) chapiteaux pour 
accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les tables et les chaises, les unités 
sanitaires et une estrade; 
 
ATTENDU que le personnel de la voirie locale et le groupe des pompiers volontaires 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan seront 
mis à contribution pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur 
la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet événement, il est prévu d’offrir à tous les 
membres oeuvrant à la tenue de l’événement des denrées telles que café, eau, 
boissons gazeuses, muffins et autres douceurs; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 7 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement du territoire de 
la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informés des critères 
d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et plus précisément le volet d’une demande 
de commandite associée à une activité ou un événement; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la M.R.C. s’élève à 1 000,00$ et à un 
événement d’envergure locale touchant une seule municipalité à 500,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone est un événement d’envergure 
territoriale couvrant toute la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation d’un tel 
événement; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement 
du territoire, volet commandite, associée à une activité ou un événement qui 
comblerait en partie les investissements à consacrer à la réalisation de cette activité 
sociale; 
 
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 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 dépose aux instances 
municipales de la M.R.C. des Chenaux une demande d’aide financière au Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et plus précisément le volet d’une demande 
de commandite associée à une activité ou un événement d’envergure territoriale 
couvrant toute la M.R.C. visant la réalisation de l’activité du Super Challenge de 
pêche Écotone qui sera tenue sur notre territoire le samedi 26 août 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    6 000,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire  1 000,00$ 
 
Total du projet =       7 000,00$  
 
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 formulaire de 
demande d’aide financière dûment complété par les autorités municipales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le formulaire de 
demande d’aide financière du Fonds de Développement du territoire et autres 
documents nécessaires pour 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 
 
7.6 Ratification du mandat octroyé à la Ferme et Serres Gervais Carle 

concernant la fourniture de produits d’aménagements floraux sur les 
différents sites sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
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l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017, de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’aménagement paysager de ses différents 
sites sous sa juridiction; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
mandater le chef d’équipe, responsable des travaux publics, d’effectuer les achats 
requis au coût le plus bas possible visant à réaliser les travaux d’aménagements 
paysagers sur les différents sites des propriétés appartenant à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la Ferme et Serres Gervais Carle dont le commerce est établi chez 
nous, et ce, depuis plusieurs années, a, le 29 mai 2017, déposé sa proposition qui 
s’est avérée la plus avantageuse aux intérêts de la Municipalité nous offrant des 
produits d’aménagements floraux moyennant un coût de l’ordre de 2 610,75$; 
 
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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, 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 
Ferme et Serres Gervais Carle concernant la fourniture de produits d’aménagements 
floraux à être installés sur les différents sites sous la juridiction de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service de la Ferme et serres Gervais, en date du 29 mai 
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 la somme de 2 610,75 $, à la Ferme et Serres Gervais Carle 
à la livraison des produits d’aménagements floraux, 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, 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 
 
7.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au sein de 

l’organisme "Proches aidants des Chenaux " pour l’année 2017 au 
montant de 50,00$ 

 
ATTENDU que madame Jacinthe Laing, coordonnatrice de l’organisme "Proches 
aidants des Chenaux", a, le 31 mai 2017, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que l’organisme "Proches aidants des Chenaux" a pour mission de 
regrouper les personnes aidantes du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’offrir les 
services nécessaires afin d’améliorer leur qualité de vie et ainsi contribuer au 
maintien à domicile des personnes aidées; 
 
ATTENDU que toutes municipalités, entreprises, organismes, institutions ou groupe 
de personnes solidaires de cette mission peuvent appuyer l’organisme "Proches 
Aidants des Chenaux" en devenant membre de soutien moyennant une contribution 
financière de l’ordre de 50,00 $ pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
renouveler son adhésion à cet organisme à titre de membre de soutien dans la 
poursuite de leurs activités et œuvres humanitaires au sein de la population du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 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 autorise le renouvellement de 
notre adhésion à titre de membre de soutien au sein de l’organisme "Proches Aidants 
des Chenaux" et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$ représentant les 
frais d’adhésion pour l’exercice financier 2017. 
 
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 
 
7.8 Autorisation de droit de passage à l’organisme Fondation Adapte-Toit 

dans le cadre de la grande traversée Gaspé-Montréal en fauteuil roulant 
électrique dont l’objectif est de parcourir 1 200 kilomètres en 30 jours 

 
ATTENDU que madame Véronique Pelletier, coordonnatrice auprès de l’organisme 
de la Fondation Adapte-Toit a, le 12 mai 2017, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que cette fondation a comme mission de repousser les limites et venir en 
aide aux personnes lésées médullaires; 
 
ATTENDU que leur projet de grande envergure en 2017 consiste à une grande 
traversée Gaspé-Montréal en fauteuil roulant électrique; 
 
ATTENDU que le directeur de la fondation s’est donné comme objectif de parcourir 
les 1 200 kilomètres qui séparent les deux villes dont le départ est prévu pour le 
mardi 15 août 2017 et l’arrivée prévue pour le vendredi 15 septembre 2017; 
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ATTENDU que cette activité consiste également à une campagne de levée de fonds 
dont l’objectif est d’amasser 375 000,00$ qui seront consacrés à adapter des 
domiciles et venir en aide aux lésés médullaires; 
 
ATTENDU que le passage sur notre territoire est prévu approximativement dans la 
première semaine de septembre; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fondation Adapte-Toit compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en début de septembre 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, 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 Fondation Adapte-
Toit à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) pour le 
passage sur notre territoire de l’activité de la grande traversée Gaspé-Montréal 
effectuée par le directeur de la fondation en fauteuil roulant électrique résultant à un 
parcours de 1 200 kilomètres échelonné sur 30 jours qui sera tenu entre le 15 août 
2017 et le 15 septembre 2017 et approximativement pour le territoire de la 
Municipalité de Batiscan dans la première semaine de septembre 2017. 
 
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 
 
7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 64,68$ 

à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans leur 
campagne de financement pour l’année 2017  

 
ATTENDU que monsieur Jean-Guy Doucet, président du conseil d’administration au 
sein de l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, a, en date du 
20 juin 2017, transmis une correspondance à l’intention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien et la poursuite des activités du service de la banque 
alimentaire pour l’année 2017; 
 
ATTENDU qu’en répondant à un besoin vital, se nourrir, Moisson Mauricie / Centre-
du-Québec apporte plus que de l’aide alimentaire, tout en nourrissant l’être et tout en 
croyant en l’individu pour lui permette de grandir au sein de la société; 
 

2017-07-238 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 362 
 

 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux plus 
démunis et dans ce contexte, juge opportun de contribuer par l’attribution d’une aide 
financière à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec; 
 
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 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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 64,68 $ à l’organisme humanitaire 
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec dans le cadre de leur campagne de 
financement pour l’année 2017. 
 
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. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Sûreté du Québec. Le sergent Jean-Pierre Thibeault nous informe de sa 

prise de retraite après 30 ans de service dont les 10 dernières au poste 
de la M.R.C. des Chenaux 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jean-Pierre Thibeault, sergent adjoint au directeur et retraité auprès de la 
Sûreté du Québec. Cette missive nous informe de la prise de retraite du sergent 
Thibeault après 30 ans de service dont les 10 dernières au poste de la M.R.C. des 
Chenaux. Il remercie la mairesse, les conseillers municipaux et le personnel de la 
Municipalité de Batiscan pour leur précieuse collaboration au cours de toutes ces 
années.  
 
8.2 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 

travail (CNESST). Changement à l’annexe des données financières à 
compter du 27 novembre 2017, les noms et prénoms de nos travailleurs 
seront exclus de cette annexe renforçant la protection des 
renseignements personnels 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail 
(CNESST). Cette missive nous informe qu’à compter du 27 novembre 2017, les 
noms et prénoms de nos travailleurs seront exclus de l’annexe des données 
financières afin d’assurer la protection des renseignements personnels et 
référencement des dossiers de lésions de nos travailleurs.  
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9. VARIA 
 

9.1 Opposition de la Municipalité de Batiscan au projet Oléoduc Énergie Est 
 

ATTENDU que le rapport de la commissaire à l’environnement et au développement 
durable sur la surveillance des pipelines, publié à l’automne 2015, a relevé des 
lacunes importantes dans l’application de la réglementation en vigueur au sein de 
l’Office national de l’énergie (ONÉ); 
 
ATTENDU que le rapport du comité d’experts chargé de procéder à un examen de 
l’Office national de l’énergie en vue d’une modernisation a recommandé de remplacer 
l’ONÉ par une Commission canadienne sur le transport de l’énergie et une Agence 
canadienne de l’information sur l’énergie, en raison de : 
 
• La confusion régnant autour du rôle de l’Office national de l’énergie; 
• L’apparence de conflits d’intérêts en raison d’une trop grande proximité avec 

l’industrie; 
• L’incapacité de l’Office à faire appliquer les lois et règlements autour de 

l’exploitation des pipelines; 
 
ATTENDU que l’Office national de l’énergie a perdu la confiance du public pour 
garantir la sécurité des Canadiennes et des Canadiens; 
 
ATTENDU que plusieurs MRC membres de la FQM ont vécu des expériences 
négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à des pipelines traversant 
leur territoire; 
 
ATTENDU que TransCanada accorde peu d’importance aux compétences des 
municipalités locales et des MRC, notamment en matière d’aménagement du 
territoire, de gestion des cours d’eau et de sécurité publique; 
 
ATTENDU que TransCanada n’a pas été en mesure de rassurer le monde municipal 
quant aux risques inhérents à la construction et au transport quotidien anticipé de 
1,1 million de barils de pétrole du projet Oléoduc Énergie Est; 
 
ATTENDU que l’acceptabilité sociale passe par les organisations municipales et les 
communautés concernées par les projets de pipeline; 
 
ATTENDU que le mandat donné au ministre fédéral des Ressources naturelles par le 
premier ministre du Canada impliquait de moderniser l’ONÉ afin de refléter les points 
de vue des régions et de représenter suffisamment ceux-ci dans les domaines de la 
science de l’environnement, du développement communautaire et du savoir ancestral 
autochtone; 
 
ATTENDU que le projet Oléoduc Énergie Est ne sera pas soumis à la nouvelle 
structure qui devrait être créée à la suite de la recommandation du comité d’experts 
chargé de procéder à un examen de l’Office national de l’énergie; 
 
ATTENDU que les nouveaux projets de pipelines devraient être étudiés par des 
instances réglementaires crédibles et adaptés aux réalités environnementales et 
d’acceptabilité sociale actuelle; 
 
ATTENDU que la compagnie TransCanada Pipelines Ltd, filiale œuvrant sous le nom 
d’Oléoduc Énergie Est visant à transporter du pétrole brut de l’ouest du Canada vers 
les marchés de l’est du Canada, lequel projet a été déposé le 4 mars 2014 à l’Office 
national de l’Énergie du Canada; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution se positionnant en défaveur du projet 
Oléoduc Énergie Est (référence résolution numéro 2015-06-149); 
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ATTENDU que le tracé de cet oléoduc traverse la rivière Batiscan et près des prises 
d’eau de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en plus des risques reliés à notre eau potable, les projets d’oléoduc 
auront pour effet d’enfermer pour très longtemps le Canada dans une économie axée 
sur le pétrole; 
 
ATTENDU que la prévention des terres et de l’économie agroalimentaire est 
prioritaire pour notre collectivité; 
 
ATTENDU que, selon nous, pour éviter les pires effets du réchauffement climatique, 
le Canada doit parvenir à se sevrer des énergies fossiles; 
 
ATTENDU qu’il y a déjà eu des déversements accidentels à partir d’oléoducs, et que 
les risques d'en avoir sur notre territoire représentent une préoccupation majeure de 
la population dans le projet de TransCanada; 
 
ATTENDU qu’il y a plusieurs milieux humides sur notre territoire, dont une réserve 
écologique, lesquels doivent être protégés; 
 
ATTENDU que TransCanada prévoit que l’oléoduc passera dans un milieu humide 
même si le gouvernement du Québec interdit toute intervention dans ces milieux; 
 
ATTENDU qu’il n’y a aucune garantie que les prochains déversements n’auront pas 
lieu sur notre territoire ; 
 
ATTENDU qu’il est reconnu mondialement que l’eau est la source de la vie sur notre 
planète. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Tel que suggéré par la FQM : le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclare à l’unanimité des membres présents sa position à : 
 
S’opposer au projet Oléoduc Énergie Est, et de réitérer la position de la Municipalité 
de Batiscan qui s’oppose et refuse de façon catégorique et énergique à ce que 
l’oléoduc passe sur son territoire. 
 
Informer la FQM, le gouvernement du Québec ainsi que le gouvernement du Canada 
que pour le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, l’eau potable ce n’est 
pas négociable. 
 
Informer TransCanada Pipelines Ltd et l’Office national d’Énergie du Canada que le 
conseil municipal s’oppose et refuse de façon catégorique et énergique à ce que 
l’oléoduc passe sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que copie de la présente résolution est également transmise au député de Saint-
Maurice-Champlain et ministre du Commerce international du Canada, monsieur 
François-Philippe Champagne, à la ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique, madame Catherine McKenna, au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changement climatiques, monsieur David 
Heurtel, au député provincial de Champlain et président de la Commission de 
l’aménagement du territoire, monsieur Pierre-Michel Auger, au président de la 
Fédération québécoise des municipalités, monsieur Richard Lehoux, au président du 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 365 
 

 

congrès 2017 de la Fédération québécoise des municipalités, monsieur Martin 
Thibert, au préfet de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, monsieur 
Gérard Bruneau et à toutes les municipalités locales composant le territoire de la 
M.R.C. des Chenaux. 
 
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 
 

9.2 Demande à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) d’affirmer 
son opposition inconditionnelle au projet Oléoduc Énergie Est dans le 
cadre des assises annuelles prévues du 28 septembre 2017 au 
30 septembre 2017 
 

ATTENDU que le Québec dispose d’un approvisionnement régulier et stable en 
pétrole brut, principalement en provenance du Canada et des États-Unis, ce qui lui 
permet de répondre entièrement et de façon convenable à ses besoins qui totalisent 
présentement environ 350 000 barils par jour; 
 
ATTENDU que le Québec a pour cible de réduire de 40 % sa consommation de 
pétrole d’ici 2030 et de continuer à diminuer sa consommation par la suite; 
 
ATTENDU que la compagnie TransCanada envisage de construire un oléoduc qui 
s’appellerait Énergie Est; 
 
ATTENDU que l’éventuel pipeline Énergie Est servirait à faire transiter par le territoire 
québécois un volume considérable de pétrole brut, soit 1,1 million de barils par jour; 
 
ATTENDU que le pétrole transporté par ce pipeline, soit du pétrole issu des sables 
bitumineux et du pétrole de schiste de l’Ouest du Canada et des États-Unis, serait 
destiné, pour l’essentiel, aux marchés d’exportation; 
 
ATTENDU que le projet Énergie Est traverserait plus de 850 cours d’eau au Québec, 
y compris les sources essentielles d’approvisionnement en eau potable de la majorité 
des citoyennes et citoyens du Québec; 
 
ATTENDU que les déversements d’hydrocarbures transportés par oléoduc ont été 
nombreux et significatifs au cours des dernières années et que les hydrocarbures 
déversés sont susceptibles de parcourir rapidement de longues distances obligeant 
les municipalités touchées à modifier en urgence leurs sources d’eau potable; 
 
ATTENDU que les spécialistes du traitement des eaux ont conclu qu’il n’existe 
aucune solution de rechange raisonnable pour l’approvisionnement en eau potable 
de plusieurs grandes villes du Québec advenant un déversement qui affecterait les 
cours d’eau où est puisée l’eau potable; 
 
ATTENDU qu’un déversement qui priverait la région de la Mauricie, celle de Montréal 
ou celle de Québec de leur approvisionnement en eau potable aurait des 
conséquences économiques, sociales et environnementales dramatiques et 
potentiellement irréversibles; 
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ATTENDU que les cours d’eau ont aussi une importance économique majeure pour 
la population et les municipalités du Québec qui dépendent de secteurs comme le 
tourisme ou l’agroalimentaire; 
 
ATTENDU que le pipeline traverserait des zones fragiles, comme des tourbières et 
des réserves écologiques, et longerait des cours d’eau considérés à risque pour des 
glissements de terrain; 
 
ATTENDU que tous les experts mandatés par les municipalités et MRC ont conclu 
que les risques avérés et importants liés à la construction et à l’exploitation de cette 
infrastructure sont hors de proportion avec les faibles bénéfices et avantages tirés de 
cette même infrastructure; 
 
ATTENDU qu’en désenclavant le pétrole produit dans l’Ouest à l’intention des 
marchés d’exportation, cet oléoduc permettrait d’augmenter cette production et 
compromettrait ainsi la réussite de l’Accord de Paris visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre afin de stabiliser le réchauffement climatique « bien en dessous » 
de 2° C par rapport à la température de l’ère préindustrielle; 
 
ATTENDU que l’Accord de Paris vise à prévenir un dérèglement du climat qui 
provoquerait des phénomènes météorologiques extrêmes menaçant, entre autres, 
l’intégrité des infrastructures municipales;  
 
ATTENDU que ces phénomènes se font déjà sentir et provoquent l’érosion des 
berges ainsi que la destruction des infrastructures côtières, accentuent les 
inondations saisonnières et génèrent des vents violents et destructeurs; 
 
ATTENDU que les ressources nécessaires pour faire face à ces phénomènes 
augmentent sans cesse, ce qui menace l’équilibre précaire des finances des 
municipalités et grève de plus en plus durement leur budget; 
 
ATTENDU qu’une fois construit, le pipeline Énergie Est générerait peu d’emplois et 
peu de richesse pour les citoyens et citoyennes du Québec; 
 
ATTENDU que les recettes fiscales des municipalités associées à cette infrastructure 
seraient limitées, temporaires et régressives, alors que ses inconvénients seraient 
majeurs, progressifs et permanents; 
 
ATTENDU que dès l’automne 2015 un rapport de la Commissaire à l’environnement 
et au développement durable avait constaté des lacunes importantes dans 
l’application de la réglementation en vigueur au sein de l’Office national de l’énergie 
(ONÉ); 
 
ATTENDU par ailleurs que malgré les recommandations d’un groupe d’experts 
indépendants, le gouvernement fédéral a décidé que ce projet serait étudié et 
analysé par l’Office national de l’énergie (ONE), alors que cet organisme n’a ni la 
compétence ni la crédibilité nécessaire pour examiner de façon globale ce projet et a 
perdu la confiance du public pour garantir la sécurité des Canadiennes et des 
Canadiens; 
 
ATTENDU que plusieurs MRC membres de la FQM ont vécu des expériences 
négatives avec le promoteur TransCanada en ce qui a trait à son projet de pipeline 
appelé à traverser leur territoire; 
 
ATTENDU que TransCanada accorde peu d’importance aux compétences des 
municipalités locales et des MRC, notamment en matière d’aménagement du 
territoire, de gestion des cours d’eau et de sécurité publique;  
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ATTENDU que TransCanada n’a pas été en mesure de rassurer le monde municipal 
quant aux risques inhérents à la construction et au transport quotidien anticipé des 
1,1 million de barils de pétrole du projet Oléoduc Énergie Est; 
 
ATTENDU que de nombreuses municipalités et MRC se sont déjà prononcées 
clairement contre ce projet et qu’il n’y a pas lieu de promouvoir une acceptation 
conditionnelle de ce projet lié à la réalisation de conditions spécifiques, ces éléments 
ne rencontrant pas les objectifs réels des municipalités;  
 
ATTENDU qu’une vaste majorité des citoyennes et citoyens du Québec s’opposent à 
ce projet;  
 
ATTENDU que, comme l’affirmait le Parti Libéral du Canada dans son programme 
électoral de 2015, si ce sont les gouvernements qui délivrent des permis aux projets 
de développement des ressources, seules les communautés peuvent donner leur 
permission, et que l’acceptabilité sociale est absente pour ce projet; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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 demande à ce : 
 
1. Que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) affirme son opposition 

inconditionnelle au projet d’oléoduc Énergie Est. 
 
2. Que la Fédération québécoise des municipalités presse le gouvernement du 

Québec de prendre clairement position contre la réalisation de ce projet et qu’il 
mette en œuvre tous les moyens légaux à sa disposition pour s’y opposer. 

 
3. Que la Fédération québécoise des municipalités se joigne aux divers groupes, 

associations, syndicats, regroupements et autres qui s’opposent à la réalisation 
de ce projet de façon à faire entendre la voix du monde municipal par rapport à 
ces enjeux.  

  
4. Que la Fédération québécoise des municipalités fasse connaitre largement sa 

position d’opposition inconditionnelle au projet Énergie Est et que la présente 
résolution soit transmise au gouvernement du Canada, à l’Assemblée nationale 
du Québec, à l’Office national de l’énergie (ONÉ) et à TransCanada. 

 
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 
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9.3 Projet de décret zone d’intervention spéciale inondations survenues en 

avril et mai 2017  
 

À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de 
Batiscan nous informe que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire a, en date du 23 juin 2017, publié à la Gazette officielle du Québec un 
projet de décret visant à déclarer une zone d’intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations en avril et en mai 2017 
dont le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Ce décret vise à assurer l’application de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables afin de réduire le nombre de personnes et biens 
exposés aux inondations futures. Il vise également à permettre, dans certaines 
circonstances exceptionnelles et à certaines conditions, la reconstruction de 
bâtiments détruits ou sévèrement endommagés lors de ces inondations. 
 
La loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que des consultations doivent avoir 
lieu sur les mesures proposées. 
 
À cet égard, pour la région de la Mauricie, une assemblée publique de consultation 
sera tenue le lundi 10 juillet 2017 à compter de 19 h à l’Hôtel Mauricie Rodeway Inn 
(Urbania) au 3600, boulevard Gene-H. Kruger, Trois-Rivières à la Salle royale. 
 
Toute personne intéressée pourra y exprimer ses commentaires.  
 
À la suite de ces assemblées, le gouvernement pourra adopter le décret, avec ou 
sans modifications. 
 
Un avis en ce sens sera rédigé et distribué à tous les propriétaires du territoire de la 
Municipalité de Batiscan ayant subi les inconvénients des inondations printanière 
2017. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 20h08 et 20h11, 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.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h11, il est 
proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, 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 
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En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017.  
 
 

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

 
 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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 LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUIN 2017 AU 30 JUIN 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
018 SBM 65.48 

 
Broches pour bulletin municipal 

026 M.R.C. DES CHENAUX 51 114.53 
 

Certificat adjudication-quote-part 3e vers. 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 305.67 

 
Rech. Cyl. Air. - entretien extincteurs 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 363.68 
 

Fournitures et entretien Kubota 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 770.96 

 
Remises gouvernementales - juin 2017 

120 REVENU QUEBEC 10 158.77 
 

Remise gouvernementale - juin 2017 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répétitrice 911-pagettes-canaux 

142 TELUS QUEBEC 216.79 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 417.59 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 401.44 
 

Fonds de pension - juin 2017 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 

 
Service téléphonique lignes-fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 

 
Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  1 227.28 
 

Électricité pour toilettes quai municipal 
234 CERTIFIED LABORATORIES 519.63 

 
Founitures garage 

241 REGIE DES ALCOOLS 88.00 
 

Permis alcool Souper bbq 13-05-2017 
241 POSTES CANADA 388.51 

 
Achat timbres-Publipostage aide aux sinistrés 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 660.24 
 

Essence - voirie locale 
241 CANADIAN TIRE 13.79 

 
Achat boyau balayeuse 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 29.01 
 

Essence - service incendie 
241 AUBERGE DU LITTORAL 210.44 

 
Hébergement congrès Ass. chefs incendie 

243 GROUPE HARNOIS 2 453.31 
 

Diesel pour machinerie 
283 FERME & SERRE GERVAIS CARLE 2 610.75 

 
Jardinières - fleurs 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 335.57 
 

Transmisson données aqu. - cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 750.73 

 
Sacs à ordure-Produits traitement eau 

314 EDITIONS COMM. DES CHENAUX 546.13 
 

Publicité page couleur-spécial cahier été 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 57.77 

 
Fourniture entretien de machinerie 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AV. 978.85 
 

Services professionnels  
343 SYND. CANADIEN  FONCTION PUBL. 93.33 

 
Cotisation syndicale - juin 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  766.50 
 

Collecte chemins privés - mai 2017 
362 LOCATION AS 689.85 

 
Réparation chapiteau 

380 HYMEC INC. 114.89 
 

Fourniture entretien de machinerie 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 111.43 

 
Séance ordinaire 30 mai 2017 

389 L'UNION-VIE 2 075.16 
 

Assurance collective - juin 2017 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 5 242.86 

 
Ancrages au quai-Réparation cheminée quai 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.37 
 

Cotisation syndicale locale - juin 2017 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 8.02 

 
Fourniture entretien de machinerie 

424 MARTEL VILLEMURE & CHOUINARD  4 024.13 
 

Évaluation et compilation propriétés du fleuve 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 632.36 

 
Location toilettes 22-06-2017 au 19-07-2017 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 10 634.22 
 

Service professionnels 
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 280.00 

 
Vidange fosse quai municipal 

615 BUROPLUS 262.13 
 

Fournitures bureau et garage 
620 SERV. TECHN. INCENDIES PROV. 114.98 

 
Location appareils respiratoires 

632 RONA INC. / RONA H. MATTEAU 456.69 
 

Estrade terrain des loisirs 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 747.34 

 
Barils en bois pour fleurs 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
109 775.97 

 
     
 

PETITE CAISSE 183.90 
 

Timbres-lettres enr.-entretien ménager 
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FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 987.50 

 
Paiement intérêts règl. emprunt 157-2012 

 
CHAPITEAUX NORD-SUD 11 267.55 

 
Achat chapiteau 30 X 60 

 
CLAUDE POULIN 10 500.00 

 
Entente des griefs 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 201.88 

 
Paiement intérêts règl. emprunt 175-2014 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT  1 172.75 

 
Voyages de sable 

 
CORP. TOURISTIQUE DE BATISCAN 4 000.00 

 
Avance de fonds 

 
RETRAITE QUÉBEC 318.95 

 
Déclaration annuelle de renseignements 2016 

 
ABC ENVIRONNEMENT INC. 520.00 

 
Vindange fosse quai municipal 

 
FONDS COMMUNAUTAIRE CHENAUX 50.00 

 
Aide financière service sacs d'école 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 66.28 

 
Collation séance d'info aide aux sinistrés 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 113.93 

 
Breuvage corvée nettoyage après sinistre 

 
AU P'TIT RELAIS 827.82 

 
Dîner spaghetti corvée nettoyage après sinistre 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
31 210.56 

 
     
 

SALAIRE ADMINISTRATION  8 263.61   
  

 
SALAIRE VOIRIE LOCALE 6 023.48   

  
 

SALAIRE SERVICE INCENDIE 1 677.40   
  

 
SALAIRE ÉLUS MUNICIPAUX 5 006.16   

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

20 970.65 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

161 957.18 
 


