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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de mai deux mille dix-sept (2 MAI 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  

 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance par 
les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer au 
début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient conscientes. Un 
citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des délibérations et à cet égard, 
informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée. Du côté du conseil 
municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée que les propos et 
délibérations sont également enregistrés.  

 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des séances 
du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du conseil le 
7 juin dernier. 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.  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 202 
 

 

Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
2. 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. Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, 

lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 
31 décembre 2016 et période de questions de 15 minutes. 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 avril 2017 et de 
la séance extraordinaire du 26 avril 2017; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2017 au 
30 avril 2017; 

6. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016; 
6.1 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2016; 
6.2 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2016; 

7 RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
7.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le 

Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er novembre 2016 au 
31 mars 2017; 

7.2 Office municipal d’habitation; 
7.2.1 Suivi suite à la rencontre tenue au siège social de la M.R.C des Chenaux 

le lundi 24 avril 2017 concernant le dossier sur le groupement des offices 
municipaux d’habitation; 

7.3 Service incendie et premiers répondants; 
7.3.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ au 

groupe des pompiers volontaires prenant part au Défi Gratte-Ciel dont les 
profits seront remis à Dystrophie musculaire Canada; 

7.4 Comité consultatif en urbanisme 
7.4.1 Reconnaissance de droit acquis de l’usage commercial d’un casse-croûte 

pour l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 507 du cadastre 
officiel du Québec; 

7.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 845 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0051-54-8421 – Maintien du bâtiment principal 
(église) marge de recul arrière. Article 7.1 du règlement de zonage 
numéro 099-2008; 

7.4.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 462 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0052-83-8290 – Lotissement du terrain vacant pour la 
construction de deux (2) bâtiments principaux connus comme étant un 
jumelé. Article 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008; 

  

2017-05-138 
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7.5 Loisirs de Batiscan inc. 
7.5.1 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Stéphane Rouette, 

directeur des loisirs et de la culture, ayant pris part à la rencontre en loisir 
municipal le mardi 25 avril 2017 au centre communautaire de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès; 

7.5.2 Ratification du mandat octroyé à la firme 9224-9903 Québec inc. 
concernant le remplacement des deux (2) vanités des salles de bain du 
rez-de-chaussée du centre communautaire de Batiscan comprenant les 
travaux de raccordement de plomberie; 

7.6 Corporation touristique de Batiscan 
7.6.1 Avis de motion d’un règlement identifiant les événements spéciaux qui 

auront lieu à Batiscan en 2017; 
7.6.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation du 

chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au site de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour la saison estivale 2017; 

7.6.3 Mandat à la firme Les Entreprises T.A. le soin de procéder à la réparation 
de la toile du chapiteau comprenant l’application d’un produit ignifuge 
dont ce dernier sera localisé au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 

7.6.4 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux travaux 
de réparation de la cheminée de l’Office des signaux au bureau d’accueil 
touristique; 

7.6.5 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location d’une 
roulotte sanitaire au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) 
durant la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017; 

7.6.6 Mandat à la firme ABC Environnement inc. le soin de procéder au service 
de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse septique 
contenant 1 000 gallons au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) durant la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017; 

7.7 Politique familiale (volet famille – volet aînés) 
7.7.1 Journée de la famille des Chenaux, dimanche le 28 mai 2017 dans le 

cadre des activités de la Corporation des fêtes du 350e de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la Pérade; 

7.8 Ressources humaines 
7.8.1 Décision de la partie patronale portant sur le grief numéro 2414-Batiscan-

2017-13 déposé par la partie syndicale en date du 22 mars 2017; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
(SAMBBA). Accusé réception de la résolution numéro 2017-04-115 concernant 
l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de pluie; 

8.2 Défi kayac Desgagnés Montréal-Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-04-131 concernant la permission d’utiliser le quai municipal le 
samedi 12 août 2017; 

8.3 Association canadienne pour la santé mentale. Accusé réception de la 
résolution numéro 2017-04-123 concernant la proclamation de la Semaine 
nationale de la santé mentale qui se déroule du 1er mai 2017 au 7 mai 2017; 

8.4 Vélo Québec Événements. Accusé réception de la résolution numéro 2017-04-
117 concernant le droit de passage de l’activité de la randonnée cyclo-
touristique qui sera tenue le 17 juin 2017; 
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9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 2 mai 2017 au 
4 juillet 2017; 

9.2 Autorisation visant la conclusion de l’accord intervenu avec le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
concernant les amendements à être apportés à la signalisation routière en 
matière de limites de vitesse maximales sur la route provinciale numéro 138; 

9.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité sous le 
thème "J’Y PARTICIPE" qui sera soulignée le samedi 10 juin 2017; 

9.4 Autorisation à l’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB) à 
procéder à l’installation de panneaux d’affichage sur les terrains municipaux 
visant à sensibiliser le public sur le projet oléoduc Énergie Est; 

9.5 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-Bruneau 
dans le cadre de l’activité de la course cycliste le jeudi 6 juillet 2017 dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire; 

9.6 Amendement à la résolution numéro 2017-03-091 concernant l’établissement 
du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan au cours de l’année civile 2017; 

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 M.R.C. des Chenaux. Monsieur Patrick Baril prendra la succession de 
monsieur Pierre St-Onge à titre de directeur général. Monsieur Baril entre en 
fonction à compter du 23 mai 2017; 

10.2 Office des personnes handicapées. Dépôt d’un feuillet d’information visant à 
nous sensibiliser à l’importance de prévoir et de mettre en place des mesures 
de sécurité civile en cas de sinistre pour les personnes handicapées; 

10.3 Madame Julie Boulet, ministre du Tourisme. Dépôt du tableau des quatorze 
(14) priorités régionales relativement au nouveau programme Fonds d’appui 
au rayonnement des régions; 

10.4 Commission de toponymie. Dépôt de trois (3) guides traitant des termes 
génériques, municipaux et de l’affichage homonymique;  

10.5 M.R.C des chenaux. Dépôt de la déclaration de compétence en matière de 
logement social; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse 
de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mai 2017, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé avec la modification suivante : 
 
Le point 7.6.3 : Mandat à la firme Les Entreprises T.A. le soin de procéder à la 
réparation de la toile du chapiteau comprenant l’application d’un produit ignifuge dont ce 
dernier sera localisé au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal). Cet item est 
biffé en raison du fait que nous n’avons pas encore reçu la soumission. Ce dossier sera 
traité au cours d’une séance ultérieure.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 
André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée  
 

3. Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, 
lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 
31 décembre 2016 et période de questions de 15 minutes 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, mairesse, 
madame Mélanie Laflamme, CPA, CA, MBA, directrice-certification auprès du cabinet 
d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés 
procède à la lecture des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2016. 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant conciliation de 
l’ordre de 85 339,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 
de l’ordre de 13 834,00$. 
 
Par la suite, madame Mélanie Laflamme, CPA, CA, MBA, directrice–certification, 
procède à la lecture de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2016. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe de 
0,655$ le mètre cube au 31 décembre 2015 à 0,692$ le mètre cube au 
31 décembre 2016. 
 
Entre 19h35 et 19h45, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets à la présidente de la session, madame 
Sonya Auclair, mairesse. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec madame Mélanie 
Laflamme, CPA, CA, MBA, directrice-certification auprès du cabinet d’experts 
comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. 
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

11 AVRIL 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 avril 2017 et de 
la séance extraordinaire du 26 avril 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.  

  

2017-05-139 
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER AVRIL 2017 AU 30 AVRIL 2017  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 
2017 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, 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 avril 2017 au 30 avril 2017 pour 
un total de 114 316,27$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Page 239).  
 
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. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2016; 
 
6.1 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2016  
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Mélanie 
Laflamme, CPA, CA, MBA, directrice–certification, auprès du cabinet d’experts 
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés, 
concernant les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2016; 
 

2017-05-140 

2017-05-141 
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ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement 
avant conciliation de l’ordre de 85 339,00$ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 13 834,00 $; 
 
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 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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 
 
6.2 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2016  

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Mélanie 
Laflamme, CPA, CA, MBA, directrice–certification, auprès du cabinet d’experts 
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés, 
concernant le rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2016; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,655$/ le mètre cube (31/12/2015) à 0,692$ le mètre cube 
(31/12/2016); 
 
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 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 le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 

2017-05-142 
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31 décembre 2016 qui s’élève à 0,692$ le mètre cube, le tout préparé et déposé par 
le cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
7.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017  

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er novembre 2016 au 
31 mars 2017. 
 
Aussi, madame Monique Drouin nous informe de la programmation 2017 qui 
prévoit une exposition visant à faire découvrir les jardins potagers du 
19e siècle. Durant la période du 28 mai 2017 au 29 octobre 2017, ne manquez 
pas de faire une visite au potager extérieur et parcourir les traces du passé 
reliées à l’alimentation. Finalement, le Vieux presbytère de Batiscan sera 
représenté dans le cadre des activités des Fêtes de la Nouvelle-France qui 
seront tenues à Québec du 9 août 2017 au 13 août 2017.  
 

7.2 Office municipal d’habitation 
 
7.2.1 Suivi suite à la rencontre tenue au siège social de la M.R.C. des 

Chenaux lundi le 24 avril 2017 concernant le regroupement des 
offices municipaux d’habitation  

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, nous dresse un tableau des délibérations suite à la 
rencontre tenue au siège social de la M.R.C. des Chenaux le lundi 
24 avril 2017 concernant le dossier sur le regroupement des offices 
municipaux d’habitation. En vertu de la résolution numéro 2017-04-064, la 
M.R.C. des Chenaux a annoncé son intention de déclarer sa compétence en 
matière de gestion de logement social sur son territoire pour l’ensemble des 
municipalités locales qui la composent, et ce, particulièrement pour la mise en 
place d’un office municipal d’habitation régional. Un comité exécutif fut 
nommé composé de deux (2) locataires et de huit (8) membres du conseil. 
Trois (3) directeurs font également partie du comité. Les lettres patentes, suite 
à cette réforme, vont être produites incessamment. Les deux (2) locataires 
seront choisis au hasard si plus de deux (2) candidats manifestent le désir de 
joindre le comité exécutif.  
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7.3 Service incendie et premiers répondants 

 
7.3.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ 

au groupe des pompiers volontaires prenant part au Défi Gratte-
Ciel dont les profits seront remis à Dystrophie musculaire Canada 

 
ATTENDU que le Défi Gratte-Ciel est un exploit sportif, pour lequel les 
participants collectent des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 
 
ATTENDU que l’événement a été instauré en 1997 par un pompier de 
Montréal qui a escaladé à lui seul les marches de 30 édifices au centre-ville 
de Montréal et depuis ce grand moment, le défi a été surmonté par des 
pompiers provenant de plus de 250 services d’incendie différents aux quatre 
coins du Québec; 
 
ATTENDU que cette année, plus de 700 pompiers dont trois (3) provenant du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
prendront part au Défi Gratte-Ciel dont l’événement sera tenu le vendredi 
2 juin 2017 à la tour de la Bourse de Montréal; 
 
ATTENDU que messieurs Simon Dorion, Kévin Germain et Michael Carignan 
sont les membres du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan qui relèveront ce défi; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’encourager l’équipe des pompiers volontaires 
prenant part à ce défi et sont d’avis à verser une aide financière de l’ordre de 
100,00$; 
 
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 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 et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ à l’équipe des 
pompiers volontaires du service de protection incendie du territoire de 
Batiscan prenant part au Défi Gratte-Ciel dont l’événement sera tenu le 
vendredi 2 juin 2017 à la tour de la Bourse de Montréal et dont les profits 
seront remis à Dystrophie musculaire Canada. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite bonne 
chance à messieurs Simon Dorion, Kévin Germain et Michael Carignan dans 
le cadre de cet événement sportif à lequel plus de 700 pompiers sont 
disposés à relever ce défi.  
 
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. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
L’un des membres de l’équipe du service de protection incendie de Batiscan 
est présent à l’assemblée. Madame Sonya Auclair, mairesse, donne la parole 
à monsieur Simon Dorion. Ce dernier remercie les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan de leur appui à ce projet. Messieurs 
Kevin Germain, Michael Carignan et lui-même prendront part au Défi Gratte-
Ciel qui consiste à escalader, en uniforme de combat de pompier, 
1 125 marches (48 étages) de l’édifice de la Tour de la bourse à Montréal. Cet 
événement sera tenu le vendredi 2 juin 2017 et tous les profits seront remis à 
Dystrophie musculaire Canada. La collecte de fonds locale (pont payant) qui 
s’est tenu le samedi 29 avril 2017 a permis d’amasser une somme de 
1 158,00$. Aussi, le 13 mai prochain à compter de 18 h sera tenu un souper-
bénéfice au centre communautaire de Batiscan au profit de Dystrophie 
musculaire Canada.  
 
Les billets sont en vente au coût de 20,00$ par personne. On peut s’en 
procurer à la Municipalité de Batiscan durant les heures d’ouverture. 
 
Au nom des membres du conseil municipal, madame Sonya Auclair, 
mairesse, tient à souligner les efforts de tous les pompiers volontaires ayant 
pris part à l’organisation de cette activité et souhaite bonne chance aux trois 
pompiers volontaires visant à relever le Défi Gratte-Ciel.  
 

7.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
7.4.1 Reconnaissance de droit acquis de l’usage commercial d’un 

casse-croûte pour l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 503 507 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble du 350, rue Principale à Batiscan 
a, le 1er avril 2017, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le susdit immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 507 
du cadastre officiel du Québec est situé dans la zone 208-A; 
 
ATTENDU que le bâtiment a été construit en 1970 et les usages autorisés à 
l’époque permettaient au propriétaire d’exploiter l’immeuble à des fins 
commerciales; 
 
ATTENDU que malgré l’entrée en vigueur en 1978 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles, cette dernière a reconnu un droit acquis 
à tout usage sur les terres agricoles, et ce, avant son entrée en vigueur; 
 
ATTENDU qu’initialement, l’usage commercial autorisé pour l’immeuble du 
350, rue Principale à Batiscan était à des fins d’exploitation d’un casse-croûte; 
 
ATTENDU que le casse-croûte a cessé ses opérations et la vocation 
commerciale de l’immeuble fut un certain temps à des fins d’exploitation d’une 
savonnerie et depuis trois (3) ans, à des fins d’entrepôt; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 5.5 du règlement de zonage numéro 099-
2008, il est spécifié que les droits acquis d’un usage dérogatoire deviennent 
périmés lorsque celui-ci a été abandonné, a cessé, ou a été interrompu en 
cessant toute forme d’activité normalement attribuée à l’opération de cet 
usage pendant une période de douze (12) mois; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble est actuellement en pourparlers 
avec un acquéreur potentiel qui désire exploiter un casse-croûte; 
 
ATTENDU que la perte du droit acquis aurait comme conséquence de priver 
cet immeuble de son exploitation initiale en raison de sa localisation dans la 
zone 208-A dont les usages sont exclusifs à l’agriculture et à la foresterie; 
 
ATTENDU que de présenter une demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec visant à obtenir la permission d’utiliser 
l’immeuble à des fins autres que de l’agriculture, soit pour un usage 
d’exploitation d’un casse-croûte, aurait une infime possibilité d’obtenir l’aval de 
la Commission; 
 
ATTENDU que la propriétaire requiert la collaboration des membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan visant à recommander 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la reconnaissance de droit 
acquis de l’usage commercial d’un casse-croûte pour l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 503 507 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 18 avril 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de prendre 
position en faveur de la reconnaissance de droit acquis de l’usage commercial 
d’un casse-croûte pour l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 507 
du cadastre officiel 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 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 se prononce en faveur 
de la reconnaissance de droit acquis de l’usage commercial d’un casse-croûte 
pour l’immeuble du 350, rue Principale à Batiscan situé dans la zone 208-A et 
correspondant au numéro de lot 4 503 507 du cadastre officiel du Québec. 
 
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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7.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 845 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0051-54-8421 – Maintien du 
bâtiment principal (église) marge de recul arrière. Article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble du 691, rue Principale à Batiscan 
a, le 14 mars 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 principal (église) 
actuellement érigée grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 845 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 plan de 
localisation indiquant la construction du bâtiment principal (église) 
actuellement érigée sur le susdit terrain, le tout préparé et signé par monsieur 
Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, de la firme Châteauneuf, Tousignant, 
Mc Clure, arpenteurs-géomètres en date du 28 février 2017; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a également déposé au service 
d’inspection de la Municipalité de Batiscan un plan de lotissement relatif au 
projet de remplacement du lot numéro 4 502 845 et de la création des lots 
numéros 6 074 717 et 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, le tout 
préparé et signé par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, de la 
firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres en date du 
16 mars 2017; 
 
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 arrière du bâtiment principal (église) par rapport 
aux futures limites de propriété suite à la création des susdits lots numéros 
6 074 717 et 6 074 718 du cadastre officiel du Québec 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 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment principal doit être localisé dans la 
marge de recul arrière de façon à respecter une distance minimale de 
6 mètres par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que conséquemment à l’approbation du plan de lotissement, le 
bâtiment principal (église) à l’endroit actuellement localisé dans la marge de 
recul arrière sera à une distance de 3 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul arrière passant de 
6 mètres à 3 mètres, soit une dérogation de 3 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de la propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son 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 son bâtiment principal actuellement érigé 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 845 et 
éventuellement localisé sur le lot numéro 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec au moment où le plan de lotissement aura été approuvé; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
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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 connu comme étant le numéro de lot 4 502 845 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 691, rue 
Principale à Batiscan est situé dans la zone 109-P; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone une distance minimale de 
6 mètres à respecter dans la marge de recul arrière; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal (église) 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 arrière 
minimum passant de 6 mètres à 3 mètres, soit 3 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 17 avril 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 18 avril 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 691, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir son bâtiment principal (église) à l’endroit actuel sur son terrain 
portant le numéro de lot 4 502 845 du cadastre officiel du Québec et 
éventuellement localisé sur le lot numéro 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec au moment où le plan de lotissement aura été approuvé; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble du 691, rue Principale à Batiscan 
désire conformer l’emplacement du bâtiment principal sur le lot numéro 
4 502 845 du cadastre officiel du Québec et éventuellement localisé sur le lot 
numéro 6 074 718 du cadastre officiel du Québec au moment où le plan de 
lotissement aura été approuvé; 
 
ATTENDU que le plan de localisation préparé et signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant, 
Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 28 février 2017, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment principal (église) sur le susdit terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la distance à respecter 
de la marge de recul arrière de 3 mètres au lieu de 6 mètres, 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; 
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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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-001 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 691, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-54-
8421 et correspondant au numéro de lot 4 502 845 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 principal (église) actuellement érigée sur le 
susdit terrain et éventuellement localisée sur le lot numéro 6 074 718 du 
cadastre officiel du Québec au moment où le plan de lotissement aura été 
approuvé; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul arrière pour le bâtiment principal (église) 
actuellement érigé sur le lot numéro 4 502 845 du cadastre officiel du Québec 
et éventuellement localisé sur le lot numéro 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec au moment où le plan de lotissement aura été approuvé dans la zone 
109-P en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
en permettant le maintien du bâtiment principal (église) sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502 845 du cadastre officiel du Québec et 
éventuellement localisés sur le lot numéro 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec au moment où le plan de lotissement aura été approuvé, dans la 
marge de recul arrière à une distance de 3 mètres par rapport aux limites de 
propriété, soit 3 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (6 mètres), 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.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.4.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 462 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0052-83-8290 – Lotissement du 
terrain vacant pour la construction de deux (2) bâtiments 
principaux connus comme étant un jumelé. Article 8.2 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 

 
ATTENDU que le futur propriétaire de l’immeuble vacant portant le numéro de 
lot 4 504 462 du cadastre officiel du Québec et ayant front à la route de la 
Station à Batiscan, a, le 14 mars 2017, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le futur propriétaire de l’immeuble désire se porter acquéreur 
de ce terrain vacant portant le numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du 
Québec d’une dimension de 35,41 mètres de largeur par une profondeur de 
43,16 mètres et contenant une superficie de 1 500 mètres carrés afin d’y 
ériger et construire deux (2) bâtiments principaux connus comme étant un 
jumelé; 
 
ATTENDU que le futur propriétaire désire procéder à une opération cadastrale 
visant à scinder le susdit terrain vacant portant le numéro de lot 4 504 462 du 
cadastre officiel du Québec en deux (2) parties égales d’une superficie de 
750 mètres chacun; 
 
ATTENDU que le futur propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de lotissement accompagné d’un 
extrait de la matrice graphique démontrant la dimension du terrain et les 
modifications qu’il désire y apporter pour obtenir un terrain pour chacun des 
propriétaires du futur bâtiment jumelé; 
 
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 de lotissement visant à scinder le terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du Québec en deux (2) parties 
égales 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 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un lot situé à l’extérieur d’un corridor 
riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une 
largeur minimale de la ligne avant d’au moins 25 mètres et une superficie 
minimale de 1 500 mètres carrés; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour procéder à 
l’opération cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
largeur minimale de la ligne avant passant de 25 mètres à 17,70 mètres, soit 
une dérogation de 7,3 mètres de moins; 
 
ATTENDU qu’il serait également nécessaire pour procéder à l’opération 
cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la superficie du 
terrain portant le numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du Québec 
passant de 1 500 mètres carrés à 750 mètres carrés, soit une dérogation de 
750 mètres carrés de moins; 
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ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de lotissement pour procéder à une opération cadastrale, 
le propriétaire visant à scinder le terrain vacant portant le numéro de lot 
4 504 462 du cadastre officiel du Québec en deux (2) parties égales qui a été 
jugé non-conforme à la règlementation 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 lotissement qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 
4 504 462 du cadastre officiel du Québec et ayant front à la route de la Station 
à Batiscan est situé dans la zone 118-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de lotissement numéro 100-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un lot situé à l’extérieur 
d’un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit 
contenir une largeur minimale de la ligne avant d’au moins 25 mètres et une 
superficie minimale de 1 500 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 17 avril 2017 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et l’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 18 avril 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 futur 
propriétaire de l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot 4 504 462 
du cadastre officiel du Québec, tout en lui permettant de scinder le susdit 
terrain vacant en deux (2) parties égales qui a été jugé non-conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser le futur propriétaire de l’immeuble 
vacant correspondant au numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel du 
Québec à procéder à une opération cadastrale visant à scinder le susdit 
terrain vacant en deux (2) parties égales ayant tous deux (2) une largeur 
minimale de la ligne avant d’une dimension de 17,70 mètres constituant une 
dérogation de 7,3 mètres de moins que la norme actuelle afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à 
ses amendements; 
 
ATTENDU que la demande vise également à autoriser le futur propriétaire de 
l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot 4 504 462 du cadastre 
officiel du Québec à procéder à une opération cadastrale visant à scinder le 
susdit terrain vacant en deux (2) parties égales ayant tous deux (2) une 
superficie minimale de 750 mètres carrés constituant une dérogation de 
750 mètres carrés de moins que la norme actuelle afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à 
ses amendements; 
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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 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 demande 
de dérogation mineure numéro 2017-002, soumise par le futur propriétaire de 
l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 462 et ayant front à la route 
de la Station à Batiscan visant à scinder le susdit terrain vacant en deux (2) 
parties égales pour y ériger et construire deux (2) bâtiments principaux 
comme étant un jumelé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la largeur minimale de la ligne avant de chacun des terrains 
et au respect de la superficie minimale de chacun d’eux étant situés à 
l’extérieur d’un corridor riverain partiellement desservis par l’aqueduc ou 
l’égout visant le lotissement du terrain vacant correspondant au numéro de lot 
4 504 462 du cadastre officiel du Québec en deux (2) parties égales dans la 
zone 118-R, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à scinder le 
terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel 
du Québec en deux (2) parties égales pour y ériger et construire deux (2) 
bâtiments principaux comme étant un jumelé, dont la largeur minimale de la 
ligne avant pour chacun d’eux passe de 25 mètres à 17,70 mètres constituant 
une dérogation de 7,3 mètres de moins que la norme actuelle prescrite, le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 
 
De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.2 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à scinder le 
terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 504 462 du cadastre officiel 
du Québec en deux (2) parties égales pour y ériger et construire deux (2) 
bâtiments principaux comme étant un jumelé, dont la superficie minimale pour 
chacun d’eux passe de 1 500 mètres carrés à 750 mètres carrés constituant 
une dérogation de 750 mètres carrés de moins que la norme actuelle 
prescrite, le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 
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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 
 

7.5 Loisirs de Batiscan inc.  
 
7.5.1 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Stéphane 

Rouette, directeur des loisirs et de la culture, ayant pris part à la 
rencontre en loisir municipal le mardi 25 avril 2017 au centre 
communautaire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès 

 
ATTENDU que monsieur Roger Trudel, directeur général adjoint au sein de 
l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, a, le 7 avril 2017, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait officiellement le 
directeur du service des loisirs et de la culture à prendre part à la 
12e rencontre annuelle en loisir municipal de l’Unité régionale de loisir et de 
sport de la Mauricie; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le mardi le 25 avril 2017 de 9h30 
à 15h30 au centre communautaire de la municipalité de Saint-Étienne-des-
Grès; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette rencontre annuelle, un bilan de l’année 
financière 2016 des activités des loisirs de la région a été déposé ainsi que 
d’autres outils d’information et activités prévues pour l’exercice financier 
2017; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs 
et de la culture, avait manifesté l’intérêt de prendre part à cette 12e rencontre 
annuelle en loisir municipal organisée par l’Unité régionale de loisir et de 
sport de la Mauricie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de permettre à monsieur Stéphane Rouette, directeur du 
service des loisirs et de la culture, à prendre part à cette rencontre organisée 
par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, d’être représenté à 
cette rencontre annuelle en loisir municipal et de couvrir les frais de 
kilométrage et le repas; 
 
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 Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et de 
la culture, concernant sa participation à la 12e rencontre annuelle en loisir 
municipal organisée par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie 
qui s’est tenue au centre communautaire de la municipalité de Saint-Étienne-
des-Grès le mardi 25 avril 2017 de 9h30 à 15h30. 
 
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 
directeur du service des loisirs et de la culture ayant pris part à cette rencontre 
annuelle en loisir de fournir 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 
 
7.5.2 Ratification du mandat octroyé à la firme 9224-9903 Québec inc. 

concernant le remplacement des deux (2) vanités des salles de 
bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de Batiscan 
comprenant les travaux de raccordement de plomberie 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 février 2017, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution mandatant la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de réparation des deux (2) salles de bain au centre communautaire 
(référence résolution numéro 2017-02-039); 
 
ATTENDU que le président de la firme 9224-9903 Québec inc. a procédé aux 
travaux qui ont consisté à l’enlèvement et la pose de céramique pour les 
planchers, la remise en état des murs et cloisons, le remplacement de l’urinoir 
et la remise en place des cabinets d’aisances, les lavabos et les vanités 
existantes; 
 
ATTENDU que suite à la réalisation de ces travaux, il a été constaté que les 
anciens meubles, lavabos et robinetterie étaient fort dégradés ne convenant 
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plus au nouvel environnement des deux (2) salles de bain fraîchement 
rénovées du rez-de-chaussée du centre communautaire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 11 avril 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant le directeur du service des loisirs et de la culture à faire 
les achats requis des meubles, lavabos et robinetterie visant à compléter les 
travaux de remise en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-
chaussée du centre communautaire de Batiscan (référence résolution numéro 
2017-04-108); 
 
ATTENDU que la firme 9224-9903 Québec inc. avait de son côté complété les 
travaux de son mandat et que suite à l’achat de ces nouveaux biens mobiliers 
préalablement autorisés par le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, ce dernier a alors jugé opportun de retenir les services de la susdite 
firme pour procéder aux travaux de remplacement des deux (2) vanités des 
salles de bain du rez-de-chaussée comprenant les travaux de raccordement 
de plomberie; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 
Québec inc., a offert ses services en date du 20 avril 2017 pour effectuer ces 
travaux complémentaires moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 60,00$ l’heure, taxes en sus, et les matériaux requis pour les travaux de 
raccordement de plomberie des nouvelles vanités des deux (2) salles de bain 
du rez-de-chaussée du centre communautaire 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 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 9224-9903 Québec inc. visant à procéder aux travaux 
complémentaires concernant le remplacement des deux (2) vanités des salles 
de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de Batiscan 
comprenant les travaux de raccordement de plomberie. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 60,00$ l’heure, taxes en sus, et les 
matériaux requis pour les travaux de raccordement de plomberie à la firme 
9224-9903 Québec inc à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièce 
justificative telle que déposée en date du 23 avril 2017 pour un montant total 
de 442,65$, taxes incluses. 
 
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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7.6 Corporation touristique de Batiscan 
 
7.6.1 Avis de motion d’un règlement identifiant les événements 

spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017  
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2017. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan en 
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 du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.6.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation 

du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au 
site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour la saison 
estivale 2017 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, œuvrent 
actuellement à compléter 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 ouvrira 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; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a 
réalisé et complété à la fin du mois de novembre 2015 les travaux de 
construction de son pavillon extérieur permanent de style gloriette en 
remplacement de l’ancien chapiteau; 
 
ATTENDU que l’ancien chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés, propriété de la Municipalité de Batiscan 
est en excellent état; 
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ATTENDU que dans le cadre des activités 2017 énoncées au paragraphe 
précédent, nombreuses celles qui devront se tenir à l’abri des intempéries et 
dans ce contexte, le chapiteau est l’infrastructure idéale pour accueillir tous 
les participants avec leurs différents produits et équipements permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à l’installation de cette infrastructure par des 
spécialistes dans le domaine comprenant des vérifications systématiques de 
sa solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période 
du 15 mai 2017 au 5 septembre 2017 (16 semaines) en raison du vent aux 
abords du fleuve et ainsi, éviter des accidents corporels aux utilisateurs du 
chapiteau; 
 
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 24 avril 2017, déposé une proposition visant à 
procéder à l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres 
par une profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et 
contenant une superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par 
les autorités municipales comprenant des vérifications systématiques de sa 
solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période du 
15 mai 2017 au 5 septembre 2017, en raison du vent aux abords du fleuve et 
ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 459,90$, taxes incluses Pour la 
vérification systématique de sa solidité et de son positionnement, la firme 
Location AS nous propose des honoraires professionnels de l’ordre de 
51,74$, taxes incluses, par semaine, durant la période du 15 mai 2017 au 
5 septembre 2017 (16 semaines X 51,74$ = 827,84$ 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 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 la proposition 
de la firme Location AS et mandate cette dernière le soin de procéder à 
l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par les autorités 
municipales comprenant des vérifications systématiques de sa solidité et de 
son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période du 15 mai 2017 
au 5 septembre 2017, (16 semaines) en raison du vent aux abords du fleuve 
et ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau. La 
proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président 
de la firme Location AS, en date du 24 avril 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 due et forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 459,90$ taxes incluses, à la firme 
Location AS à la fin des travaux d’installation du susdit chapiteau et une 
somme de 51,74$ par semaine, taxes incluses, (16 semaines X 51,74$ = 
827,84$) pour la vérification hebdomadaire de sa solidité et de son 
positionnement, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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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 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 
 
7.6.3 Mandat à la firme Les Entreprises T.A. le soin de procéder à la 

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

 
Cette résolution a été biffée de l’ordre du jour.  
 
7.6.4 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 

travaux de réparation de la cheminée de l’Office des signaux au 
bureau d’accueil touristique 

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a fait part aux 
autorités municipales de ses conclusions suite à l’inspection de l’immeuble 
connu sous le nom de l’Office des signaux au bureau d’accueil touristique 
dont la responsabilité et l’entretien sont dévolus à la Municipalité de Batiscan; 
ATTENDU que la base de la cheminée de l’Office des signaux se situe au 
deuxième étage de l’immeuble et ses composantes ont passablement perdu 
de leur capacité au fil des ans, car le mortier est très effrité pouvant 
représenter un risque d’effondrement; 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a fait appel au service 
de monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec 
inc., le soin de procéder à une vérification de la structure de la cheminée et de 
nous faire part de son opinion concernant la solidité de la susdite cheminée; 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher a, en date du 24 juin 2016, fait 
part aux autorités municipales qu’il est nécessaire en raison de son état de 
procéder aux travaux de maçonnerie pour la solidifier et la remettre en état; 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 
Québec inc., a, en date du 20 septembre 2016, offert ses services pour 
procéder aux travaux de remise en état de la cheminée de l’Office des 
signaux au bureau d’accueil touristique, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 5 150,88$, 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 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 accepte la proposition 
de la firme 9224-9903 Québec inc., et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de réparation et de remise en état de la cheminée de 
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l’Office des signaux au bureau d’accueil touristique. La proposition de service 
déposée par monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 
Québec inc., en date du 20 septembre 2016, 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 5 150,88$, taxes incluses, à la firme 
9224-9903 Québec inc., à la fin des travaux de la réparation et de la remise 
en état de la cheminée de l’Office des signaux au bureau d’accueil touristique, 
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 
 
7.6.5 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la 

location d’une roulotte sanitaire au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 8 mai 2017 au 
18 septembre 2017 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU qu’au cours des trois (3) dernières années, nous avons innové et 
procédé à la location de deux (2) unités sanitaires de 4 pieds par 6 pieds au 
lieu d’unités sanitaires conventionnelles à la grande satisfaction de la 
population locale et de nos nombreux visiteurs;  
 
ATTENDU que pour une quatrième (4e) année consécutive, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, toujours soucieux d’offrir un service 
de qualité à la population locale et à nos nombreux visiteurs, est d’avis à 
mettre en place une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une section 
dame et une section homme au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que madame Nicole Laperrière, représentante de la firme 
Buromobil St-Maurice inc., a en date du 28 avril 2017, offert ses services pour 
nous fournir et installer une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une 
section dame et une section homme au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) moyennant un coût de location de 632,36$, taxes incluses par 
mois, et des frais de livraison, d’installation, de démantèlement et de reprise 
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de possession à la fin de la saison moyennant un coût de 379,42$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun pour la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017 de procéder à 
la location d’une roulotte sanitaire offerte par la firme Buromobil St-Maurice 
inc. au site touristique de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) aux 
conditions citées ci-haut; 
 
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 Buromobil St-Maurice inc. et mandate cette dernière le soin de 
nous fournir et installer une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une 
section dame et une section homme au site touristique de la Place Jacques 
St-Cyr (quai municipal). La proposition de service déposée par madame 
Nicole Laperrière, représentante auprès de la firme Buromobil St-Maurice inc., 
en date du 28 avril 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 de 632,36$, taxes incluses par mois, à la 
firme Buromobil St-Maurice inc. et les frais de livraison, d’installation, de 
démantèlement et de reprise de possession à la fin de la saison pour un 
montant de 379,42$, taxes incluses, 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 
 
7.6.6 Mandat à la firme ABC Environnement inc. le soin de procéder au 

service de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique contenant 1 000 gallons au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 8 mai 2017 au 
18 septembre 2017 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
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ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU qu’au cours des trois (3) dernières années, nous avons innové et 
procédé à la location de deux (2) unités sanitaires de 4 pieds par 6 pieds au 
lieu d’unités sanitaires conventionnelles à la grande satisfaction de la 
population locale et de nos nombreux visiteurs;  
 
ATTENDU que pour une quatrième (4e) année consécutive, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, toujours soucieux d’offrir un service 
de qualité à la population locale et à nos nombreux visiteurs, est d’avis à 
mettre en place une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une section 
dame et une section homme au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du 
conseil de la Municipalité de Batiscan présents à l’assemblée ont adopté à 
l’unanimité une résolution mandatant la firme Buromobil St-Maurice inc le soin 
de fournir et installer une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une 
section dame et une section homme au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) et qui sera relié à la fosse septique à vidange périodique dont le 
réservoir d’emmagasinement contient 1 000 gallons; (référence résolution 
numéro 2017-05-151); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, nous serons dans l’obligation de 
procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées du réservoir 
de la fosse septique à plusieurs reprises en tenant compte bien sûr du facteur 
de la température et de l’affluence au site touristique de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) au cours de la saison estivale 2017; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au 
service d’une firme spécialisée dans le domaine du pompage de la vidange 
des eaux usées; 
 
ATTENDU que madame Véronique Lebeau, représentante au sein de la firme 
ABC Environnement inc. a, en date du 28 avril 2017, offert ses services pour 
procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique à vidange périodique dont le réservoir contient 1 000 gallons localisé 
au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) sur appel des autorités 
municipales et dans un délai de moins de douze heures si l’appel est logé le 
matin durant la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 264,44$, taxes incluses par vidanges; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
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 ABC Environnement inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique à vidange périodique dont le réservoir contient 1 000 gallons localisé 
au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) sur appel des autorités 
municipales et dans un délai de moins de douze heures si l’appel est logé le 
matin durant la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017. La proposition 
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de service déposée par madame Véronique Lebeau, représentante auprès de 
la firme ABC Environnement inc., en date du 28 avril 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 264,44$, taxes incluses, par vidange, sur 
appel des autorités municipales à la firme ABC Environnement inc., 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 
 

7.7 Politique familiale (volet familles et aînés) 
 
7.7.1 Journée de la famille des Chenaux, dimanche le 28 mai 2017 dans 

le cadre des activités de la Corporation des fêtes du 350e de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la Pérade 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
nous informe qu’elle a pris part à une conférence de presse portant sur les 
activités de la Corporation des fêtes du 350e de la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade. Le territoire de la M.R.C. des Chenaux est composé de 
dix (10) municipalités locales et à tous les ans, une municipalité est choisie 
pour organiser et tenir un événement de sensibilisation qui poursuit l’objectif 
de valoriser le rôle des familles et de consolider le sentiment d’appartenance 
à la M.R.C. des Chenaux. Cette année, le choix s’est porté sur la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les activités sont prévues pour le dimanche 
28 mai 2017. Tours de calèche, structures gonflables, maquillage pour 
enfants et autres activités diversifiées sauront à coup sûr plaire aux petits et 
aux grands. 
 

7.8 Ressources humaines 
 
7.8.1 Décision de la partie patronale portant sur le grief numéro 2414-

Batiscan-2017-13 déposé par la partie syndicale en date du 22 
mars 2017 

 
ATTENDU que les parties sont liées par une convention collective; 
 
ATTENDU que le ou vers le 22 mars 2017, l’employeur a reçu un (1) grief 
portant le numéro 2414-Batiscan-2017-13, pour les motifs de contestation de 
la décision de l’employeur mentionnés au dit grief; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
de ce document à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est tenue le 
mercredi 5 avril 2017; 
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ATTENDU que le ou vers le 6 avril 2017, l’employeur et la partie syndicale ont 
eu l’occasion de discuter de ce grief; 
 
ATTENDU que suite à cette entrevue, l’employeur a alors procédé à la 
rédaction d’une notification à être adressée à la partie syndicale à l’égard de 
la position du conseil de la Municipalité de Batiscan vis-à-vis le susdit grief; 
 
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 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 la notification 
préparée par l’employeur concernant la position de l’employeur de contester 
au grief portant le numéro 2414-Batiscan-2017-13, en ce qu’il est non fondé 
en fait et en droit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à aviser le syndicat, selon les dispositions de 
la convention collective liant les parties. 
 
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 l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

8.1 Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan 
(SAMBBA). Accusé réception de la résolution numéro 2017-04-115 
concernant l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de pluie 

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Christine Demers, directrice générale par intérim au sein de la Société 
d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA). Cette 
missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2017-04-115 
concernant notre demande visant à se porter acquéreur de dix (10) bacs de 
récupération d’eau de pluie partagés entre la Municipalité de Batiscan et l’Association 
sportive et écologique de la Batiscan (ASEB) et distribués sous forme de tirage si 
plus de dix (10) personnes sont intéressées d’en obtenir un.  
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8.2 Défi kayac Desgagnés Montréal-Québec. Accusé réception de la 
résolution numéro 2017-04-131 concernant la permission d’utiliser le 
quai municipal le samedi 12 août 2017 

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Valérie Bombardier, conseillère au sein de l’organisme Défi Kayac 
Desgagnés Montréal-Québec. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la 
résolution numéro 2017-04-131 concernant la permission d’utiliser le quai municipal 
le samedi 12 août 2017 à l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur 
l’affluent du Saint-Laurent dont les profits seront remis aux Jeunes musiciens du 
monde.  

8.3 Association canadienne pour la santé mentale. Accusé réception de la 
résolution numéro 2017-04-123 concernant la proclamation de la 
Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule du 1er mai 2017 au 
7 mai 2017 

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Guillaume Gardia, responsable des communications au sein de 
l’Association canadienne pour la santé mentale – division du Québec. Cette missive 
nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2017-04-123 concernant 
la proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale qui se déroule 
actuellement du 1er mai 2017 au 7 mai 2017.  

8.4 Vélo Québec Événements. Accusé réception de la résolution numéro 
2017-04-117 concernant le droit de passage de l’activité de la randonnée 
cyclo-touristique qui sera tenue le 17 juin 2017 

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Benjamin Mendel, coordinateur parcours et haltes au sein de l’organisme 
Vélo-Québec Événements. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la 
résolution numéro 2017-04-117 concernant la permission d’utiliser l’artère de la route 
provinciale numéro 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de la 
randonnée cyclo-touristique qui sera tenue le samedi 17 juin 2017.  

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 2 mai 2017 au 

4 juillet 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 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 la nomination de 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 2 mai 2017 au 4 juillet 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.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.2 Autorisation visant la conclusion de l’accord intervenu avec le ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
concernant les amendements à être apportés à la signalisation routière en 
matière de limites de vitesse maximales sur la route provinciale numéro 
138 

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, la Municipalité de Batiscan reçoit de 
nombreux visiteurs durant la saison estivale en raison de ses nombreux attraits 
touristiques tels que le Vieux presbytère de Batiscan et le site de la Place Jacques 
St-Cyr; 
 
ATTENDU que la route provinciale numéro 138 traverse d’est en ouest le territoire de 
la municipalité de Batiscan et cette artère connue comme étant le Chemin du Roy est 
passablement utilisée par les conducteurs de véhicules automobiles, de camions 
lourds, de motocyclistes et de cyclistes; 
 
ATTENDU que le secteur de la susdite route provinciale numéro 138 compris entre le 
pont de la rivière Batiscan et l’immeuble portant le numéro civique 340, rue Principale 
(Vieux presbytère de Batiscan) contient une forte concentration d’immeubles 
résidentiels; 
 
ATTENDU que la limite de vitesse maximale autorisée dans cette agglomération 
passe de 50 km/heure à 70 km/heure et à 90 km/heure dans certaines portions du 
parcours de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU qu’une requête fut adressée à la direction générale du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en date du 
19 août 2016 visant à réduire les limites de vitesse et ainsi accroître la sécurité de la 
population et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que suite à cette requête, deux (2) rencontres ont été tenues en 
compagnie des représentants du ministère des Transports et de l’Électrification des 
Transports et les parties ont convenu après délibération d’un commun accord visant 
à réduire la limite de vitesse maximale autorisée sur la route provinciale numéro 138 
et d’accroître la sécurité des cyclistes par la mise en place de panneaux de 
signalisation pour le partage de la route indiquant une distance de 1,5 mètre à 
respecter pour le déplacement des cyclistes en nombre suffisant sur la route 
provinciale numéro 138 et de la route de la Station; 
 
ATTENDU qu’il a été convenu de positionner des panneaux d’affichage avec signal 
avancé d’est en ouest, une limite de vitesse maximale de 50 km/heure débutant à 
proximité de l’immeuble du 1475, rue Principale et se terminant au 1350, rue 
Principale, de positionner des panneaux d’affichage avec signal avancé d’ouest en 
est, une limite de vitesse maximale de 50 km/heure débutant au 395, rue Principale 
(bureau municipal) et se terminant au 1250, rue Principale et de positionner des 
panneaux d’affichage avec signal avancé d’ouest en est, une limite de vitesse 
maximale de 80 km/heure débutant au 340, rue Principale (Vieux presbytère de 
Batiscan) et se terminant au 395, rue Principale (bureau municipal), de positionner 
des panneaux d’affichage de partage de route indiquant une distance de 1,5 mètre à 
respecter pour le déplacement des cyclistes en nombre suffisant sur la route 
provinciale numéro 138 et de la route de la Station; 
 
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 Monique Drouin, 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 conclusion de 
l’accord intervenu avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports concernant les amendements à être apportés à la 
signalisation routière en termes de limite de vitesse maximale sur la route provinciale 
numéro 138 qui consiste à : 
 
• Positionner des panneaux d’affichage avec signal avancé d’est en ouest une 

limite de vitesse maximale de 50 km/heure débutant à proximité de l’immeuble 
du 1475, rue Principale et se terminant au 1350, rue Principale, Batiscan. 
 

• Positionner des panneaux d’affichage avec signal avancé d’ouest en est une 
limite de vitesse maximale de 50 km/heure débutant au 395, rue Principale 
(bureau municipal) et se terminant au 1250, rue Principale, Batiscan. 

 
• Positionner des panneaux d’affichage avec signal avancé d’ouest en est une 

limite de vitesse maximale de 80 km/heure débutant au 340, rue Principale 
(Vieux presbytère de Batiscan) et se terminant au 395, rue Principale (bureau 
municipal) Batiscan. 

 
• Positionner des panneaux d’affichage de partage de route indiquant une 

distance de 1,5 mètre à respecter pour le déplacement des cyclistes en nombre 
suffisant sur la route provinciale numéro 138 et de la route de la Station. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le plan indiquant les 
emplacements des amendements à être apportés à la signalisation routière en 
termes de limite vitesse maximale sur la route provinciale numéro 138 déposé par 
madame Véronique Desbiens, coordonnatrice sécurité auprès du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, en date du 
14 février 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 
 
9.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 

requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité sous le 
thème "J’Y PARTICIPE" qui sera soulignée le samedi 10 juin 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 
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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 les activités dans le cadre de la Semaine de 
la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera soulignée le 
samedi 10 juin 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à planifier et organiser la quatrième édition de l’activité d’une corvée 
communautaire qui consiste à fleurir notre quai municipal, le bâtiment de la caisse 
populaire, la mosaïque au parc du Millénaire (calvaire), l’aménagement et la 
disposition de 30 barils à différentes intersections du territoire et une plate-bande le 
long de la clôture avec des cèdres et des vivaces au centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la place Jacques St-Cyr (quai municipal) sera également le site hôte 
pour la tenue de la Fête des voisins et de la distribution de petits arbres par 
l’Association sportive et écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
souligner cet événement en remerciant tous les bénévoles qui prendront part à cette 
activité communautaire, par le biais d’un dîner qui sera servi sur le site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le cadre de la 
tenue des activités de la Semaine de la municipalité qui sera soulignée le samedi 
10 juin 2017 en respect des dispositions du Code municipal du Québec et de notre 
politique de gestion actuelle; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs dans le cadre des activités de la 
Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera 
soulignée le samedi 10 juin 2017 comprenant le dîner offert à tous les bénévoles 
prenant part à la corvée communautaire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 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.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

 Adoptée 
 
9.4 Autorisation à l’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB) 

à procéder à l’installation de panneaux d’affichage sur les terrains 
municipaux visant à sensibiliser le public sur le projet oléoduc Énergie 
Est 

 
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 prononçant en défaveur de la 
réalisation du projet Oléoduc Énergie Est de Trans-Canada Pipelines (référence 
résolution numéro 2015-06-149); 
 
ATTENDU que l’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB) a, de leur 
côté, prôné la même position que les membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan, et ce, depuis le début de l’annonce de ce projet qui consiste à ériger un 
oléoduc dont le tracé projeté traverse d’est en ouest le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que malgré les conférences publiques tenues par la compagnie gazifière, 
cette dernière ne possède pas des infrastructures et équipements suffisamment 
hermétiques et la moindre fissure dans la canalisation pourrait entraîner une 
catastrophe écologique au niveau des rivières et des nappes phréatiques à laquelle 
l’eau souterraine est utilisée par la Municipalité de Batiscan afin de subvenir aux 
besoins de la population en eau potable; 
 
ATTENDU que le risque est trop grand et dans ce contexte le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan partage l’avis de l’Association sportive et écologique de la 
Batiscan (ASEB) visant à poursuivre nos efforts de sensibilisation auprès de la 
population et des visiteurs par le biais de panneaux d’affichage localisés sur les 
terrains municipaux; 
 
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 autorise l’Association sportive 
et écologique de la Batiscan (ASEB) à procéder à l’installation de panneaux 
d’affichage sur les terrains municipaux visant à sensibiliser le public sur les 
conséquences du projet Oléoduc Énergie Est.  
 
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 
 
9.5 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-

Bruneau dans le cadre de l’activité de la course cycliste le jeudi 
6 juillet 2017 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Laure Hennebique, chargée de projets auprès de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour 
CIBC Charles-Bruneau, a, le 10 avril 2017, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied la vingt-deuxième (22e) 
édition du Tour CIBC Charles Bruneau dont l’activité regroupera plus de 500 hommes 
et femmes d’affaires pour une randonnée cycliste de 1 600 km à travers le Québec; 
 
ATTENDU que cette activité de collecte de fonds des plus importantes au Québec a 
permis d’amasser l’an dernier une somme de 3 millions de dollars en vue de 
répondre aux priorités toujours croissantes de la recherche et aux projets dédiés à 
l’oncologie pédiatrique; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste de 1 600 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro 138 et par cette occasion la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU que cette activité sera présentée du mardi 4 juillet 2017 au vendredi 
7 juillet 2017 et le passage sur notre territoire est prévu pour jeudi le 6 juillet 2017 en 
après-midi aux alentours de 13h38 et les personnes ayant pris part à cet événement 
auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et 
partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le jeudi 6 juillet 2017 entre 13h38 et 15h08; 
 
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 Fédération 
québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau, à 
utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) pour le passage 
sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée 
cycliste qui sera tenue entre le mardi 4 juillet 2017 et le vendredi 7 juillet 2017 et plus 
précisément pour le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du jeudi 
6 juillet 2017 entre 13h38 et 15h08; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes lors de son passage sur 
notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
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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 
 
9.6 Amendement à la résolution numéro 2017-03-091 concernant 

l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année civile 2017 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 décembre 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution établissant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2017 (référence résolution 
numéro 2016-12-336); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2017, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution amendant 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année 
civile 2017 (référence résolution numéro 2017-03-091); 
 
ATTENDU que cet amendement fut nécessaire en raison de l’emploi du temps de la 
direction générale ; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 176.4 du Code municipal, la 
Municipalité doit déposer en séance ordinaire du conseil, deux états comparatifs, le 
premier compare les revenus et les dépenses de l’exercice financier courant par 
rapport à celui de l’exercice financier de l’année précédente pour la même période et 
le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant par rapport à celui de la préparation du cahier des 
prévisions budgétaires; 
 
ATTENDU que ces deux états comparatifs doivent être déposés avant la fin du mois 
de mai 2017; 
 
ATTENDU qu’en raison de cette date butoir, il est nécessaire d’amender le calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal au cours de l’année civile 2017 en y 
ajoutant une séance ordinaire qui sera tenue le mardi 30 mai 2017 à compter de 
19h30; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
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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; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2017-03-091 concernant le premier amendement apporté à 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année 
civile 2017 et autorise une seconde modification à être apportée au susdit calendrier, 
à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
 Jours, dates et heures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

10. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
10.1 M.R.C. des Chenaux. Monsieur Patrick Baril prendra la succession de 

monsieur Pierre St-Onge à titre de directeur général. Monsieur Baril 
entre en fonction à compter du 23 mai 2017 

 
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 de l’annonce de la retraite de monsieur Pierre St-Onge dans 

SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL 

JOUR DATE HEURE 
MARDI 2017-01-17 19H30 
MARDI 2017-02-07 19H30 
MARDI 2017-03-07 19H30 
MARDI 2017-04-11 19H30 
MARDI 2017-05-02 19H30 
MARDI 2017-05-30 19H30 
MARDI 2017-06-13 19H30 
MARDI 2017-07-04 19H30 
MARDI 2017-08-15 19H30 
MARDI 2017-09-05 19H30 
MARDI 2017-10-03 19H30 
MARDI 2017-11-21 19H30 
MARDI 2017-12-12 19H30 
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ses fonctions de directeur général à compter du 1er juillet 2017. Le comité des 
ressources humaines a porté son choix sur monsieur Patrick Baril qui entrera en 
fonction à compter du 23 mai 2017.  
 
10.2 Office des personnes handicapées. Dépôt d’un feuillet d’information 

visant à nous sensibiliser à l’importance de prévoir et de mettre en place 
des mesures de sécurité civile en cas de sinistre pour les personnes 
handicapées 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Anne Hébert, directrice générale au sein de l’Office des personnes 
handicapées. Cette missive nous informe que l’Office des personnes handicapées a 
produit et vient de rendre disponible un feuillet d’information visant à nous 
sensibiliser à l’importance de prévoir et de mettre en place des mesures de sécurité 
civiles adaptées afin d’intervenir adéquatement auprès de nos citoyennes et citoyens 
handicapés en cas de sinistre. Ce document est joint à la présente.  
 
10.3 Commission de toponymie. Dépôt de trois (3) guides traitant des termes 

génériques, municipaux et de l’affichage odonymique 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Robert Vézina, président de la Commission de toponymie. Cette missive 
nous informe que la Commission de toponymie a produit et vient de rendre 
disponible trois (3) guides traitant des termes génériques, municipaux et de 
l’affichage odonymique. Ces guides sont joints à la présente.  
 
10.4 M.R.C des chenaux. Dépôt de la déclaration de compétence en matière 

de logement social 
 
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 que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a 
procédé à l’adoption de la résolution numéro 2017-04-064 annonçant son intention 
de déclarer sa compétence en matière de gestion de logement social sur son 
territoire pour l’ensemble des municipalités locales qui la composent, et ce, 
particulièrement pour la mise en place d’un office municipal d’habitation régional.  

 
11. VARIA 

 
11.1 Mai, mois des chorales 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, donne la parole à 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 6. Sous le thème Mai, mois des 
chorales à Batiscan, le comité culturel de Batiscan présente le 21 mai 2017 et le 28 
mai 2017, deux (2) spectacles à l’église à compter de 14 h. Les Semeurs de joie un 
chœur en voyage, et venez chanter avec l’abbé Danny et ses amis musiciens. Le 
coût du billet est de 20$ du spectacle. Enfants de 12 ans et moins, c’est gratuit. Les 
billets sont en vente au Dépanneur Le Relais et au presbytère. Bienvenue à tous.  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Avant de débuter la période de questions, madame Sonya Auclair, mairesse, fait état 
de la mise à jour des sommes et du temps consacrés aux demandes d’accès à 
l’information. Nous en sommes à 23 669,68$, représentant 0,0208$ du cent dollars 
d’évaluation, soit un coût annuel de 37,39 pour une résidence unifamiliale moyenne 
et soit 25,78$ par habitant.  
 
Entre 20h20 et 20h27, 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 
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son équipe sur certaines interrogations. Les questions posées et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h27, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2017.  
 
 

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

 
 

 
 
 

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

  

2017-05-160 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 239 
 

 

 

# NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
016 LE NOUVELLISTE 379.42 

 
Pub cahier MRC des Chenaux 

020 REAL HUOT INC. 393.13 
 

Inventaire d'aqueduc 
034 BIOLAB-LABORATOIRES ENVIRONEX 60.83 

 
Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 65.20 
 

Entretien équipements incendie 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 70.21 

 
Fournitures pour entretien machinerie 

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 15.45 
 

Transport messagerie - envoi document 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 277.46 

 
Remises gouvernementales avril 2017 

120 REVENU QUEBEC 5 786.04 
 

Remise gouvernementale avril 2017 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Cellulaires-canaux-répétitrice 911  

142 TELUS QUEBEC 203.69 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 2 917.64 

 
Station pompage-compteur d'eau 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 1 971.66 
 

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

 
Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 
 

Service annuaire de Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 

 
Entretien des passages à niveau 

234 CERTIFIED LABORATORIES 509.28 
 

Fournitures aqueduc et machinerie 
240 ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES QC 420.00 

 
Inscription 2 forfaits et activités AGA 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 404.55 
 

Transmission données aqueduc-cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 596.39 

 
Produits pour traitement d'eau potable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 3 919.66 
 

Services professionnels  
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 93.22 

 
Cotisation syndicale - avril 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte chemins privés - mars 2017 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 222.86 

 
Séances du 27 mars et 11 avril 2017 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 2 931.86 
 

Déneigement chemins - mars 2017 
389 L'UNION-VIE 2 166.62 

 
Assurance collective - avril 2017 

396 9224-9903 QUEBEC INC. 442.65 
 

Travaux rénovation salles de bain du c.c. 
403 COTISATION SYNDICALE 71.27 

 
Cotisation syndicale locale - avril 2017 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 202.93 
 

Fournitures machinerie-garage 
423 CHAREST & FRÈRES 197.03 

 
Fourniture de machinerie 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 2 055.93 
 

Services professionnels  
615 BUROPLUS 120.99 

 
Fournitures de bureau-aqueduc 

630 REMORQUAGE GUILBERT 339.18 
 

Remorquage chemin Le Marchand 
677 LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 160.00 

 
Entente de services aux sinistrés  

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
31 525.02 

 
 

HOME DEPOT 206.91 
 

Achat robinetterie salles de bain du c.c. 

 
SOCIÉTÉ HORTICULTURE DES CHENAUX 75.00 

 
Appui financier-ateliers d'horticulture 

 
MUNICIPALITÉ RESTIGOUCHE SUD-EST 100.00 

 
Aide financière-protection eau potable 

 
ALLIANCE DES VILLES GRANDS LACS 412.50 

 
Adhésion: protection fleuve Saint-Laurent 

 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00 

 
Déclaration annuelle de renseignements 2016 

 
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 155.54 

 
Cotisation ass-emploi part de l'employeur 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 64 348.88 

 
Intérêt et capital règlements 020-2002/096-2007 

 
PETITE CAISSE 174.90 

 
Achat timbres-entretien ménager-lettres enr. 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
65 673.73 

 
 

SALAIRES AVRIL 2017 
   

 
ADMINISTRATION  5 862.59 

  
 

VOIRIE LOCALE 5 318.66 
  

 
SERVICE INCENDIE 2 115.31 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 820.96 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
17 117.52 

 
 

GRAND TOTAL 
 

114 316.27 
 

 


