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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de novembre deux mille quinze (2 NOVEMBRE 2015) à 19h00 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 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), 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.   
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions. Je vous demande également de vous limiter à une 
seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres citoyens qui désirent poser leur 
question. 
 
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. Rapport de Madame Sonya Auclair, mairesse, sur la situation financière de la 
Municipalité; 

4. Période de questions (15 minutes); 

5. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et 
de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015;  

6. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2015 au 
31 octobre 2015;  
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7. RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan; 

7.1.1 Mandat à monsieur Yvon Bilodeau le soin de procéder à la coupe 
des arbres représentant un risque pour l’immeuble du vieux 
presbytère de Batiscan; 

7.2 Travaux publics; 

7.2.1 Amendement à la résolution numéro # 2015-06-133 concernant 
notre demande au ministère des Transports du Québec pour une 
aide financière dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier local pour la réalisation des travaux d’entretien 
des routes ponceaux et artères du territoire; 

7.2.2 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin d’effectuer 
les travaux de remise en état du ponceau du rang Nord et de 
remplacer quatre (4) puisards des eaux pluviales défectueux; 

7.3 Service incendie et premiers répondants; 

7.3.1 Mandat à la firme Aéro-feu le soin de préparer et de fournir cinq 
(5) cylindres d’air carbone d’une durée de soixante (60) minutes et 
une (1) valise poste de commandement pour les besoins du 
service de protection incendie; 

7.3.2 Mandat à la firme Protection incendie CFS le soin de préparer et 
de fournir quatre (4) appareils respiratoires, modèle M7XT 4500 
PSI MSA, pour les besoins du service de protection incendie; 

7.3.3 Mandat à la firme Services Techniques Incendies Provincial inc. le 
soin de préparer et de fournir onze (11) casques de pompiers et 
une (1) visière bullard de 4" pour les besoins du service de 
protection incendie; 

7.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Ville de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires; 

7.3.5 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec le 
Campus Notre-Dame de Foy concernant le cours de formation 
officier non urbain; 

7.4 Loisirs de Batiscan inc. 

7.4.1 Remerciement à l’intention de monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du Service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween; 

7.5 Corporation touristique de Batiscan 

7.5.1 Autorisation à messieurs André Robitaille et Jean Charest, 
conseillers, ainsi qu’à monsieur Stéphane Rouette, directeur du 
Service des loisirs et culture, à prendre part à une rencontre 
d’information traitant du potentiel durable de notre tourisme; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Monsieur Pierre-Michel Auger, député de Champlain. Octroi d’une aide 
financière de l’ordre de 1 000,00$ provenant du budget discrétionnaire 2015-
2016 affectée au projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire; 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation de notre requête visant le versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec (TECQ);  
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8.3 Hydro-Québec. Accusé réception de la confirmation de la réalisation de 
notre projet concernant le remplacement des lumières de rues au DEL; 

8.4 Fédération Québécoise des Municipalités. Accusé réception de notre 
résolution d’appui à la Municipalité de Grand-Remous pour leur demande de 
soutien auprès des ministères pour l’application des règlements municipaux; 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 2 novembre 2015 au 11 
janvier 2016; 

9.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

9.3 Demande de soutien et d’appui auprès des ministères pour l’application des 
règlements municipaux; 

9.4 Autorisation visant la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 
monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation d’un droit de passage situé 
sur les lots numéros # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel du 
Québec; 

9.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Studio Henrichon inc. concernant la 
prise de photos de différents sites du territoire et comprenant la mosaïque 
des membres du conseil municipal; 

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Monsieur Éric Leclair, démission au poste de conseiller au siège numéro # 5; 

10.2 Régie des rentes du Québec. Calendrier des activités de formation en 2016; 

10.3 Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. La période de 
mise en candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec 2016 est 
maintenant lancée.  

11 Liste des omises; 

12 Varia; 

13 Période de questions (30 minutes); 

14 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 2 novembre 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant 
la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. RAPPORT DE MADAME SONYA AUCLAIR, MAIRESSE, SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ  
 
En ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la lecture du 
rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité de Batiscan. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je viens vous présenter et partager avec vous mon rapport de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan pour l’année 2015 en abordant les 
sujets suivants : 
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Les états financiers de l’année 2014 et le rapport du vérificateur, les indications 
préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2015, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000,00 $ et plus, et ceux dont la valeur 
est supérieure à 2 000,00 $ totalisant plus de 25 000,00 $ pour un même fournisseur, le 
traitement des élus, les principales réalisations de l’année 2015 et les orientations 
générales du prochain budget. 
 
États financiers de l’année 2014 et rapport du vérificateur  
 
Le rapport financier pour l’année 2014, tel qu’il a été vérifié, fait état de revenus des 
activités de fonctionnement de 1 763 570,00 $ et des dépenses de 1 764 032,00 $ avec 
un déficit de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 462,00 $. Le 
surplus non affecté au 31 décembre 2014 est de l’ordre de 119 961,50 $. Le fonds 
réservé pour les équipements, machinerie et outillage au 31 décembre 2014 est de 
l’ordre de 71 183,15 $. Le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques au 31 décembre 2014 est de l’ordre de 27 905,59 $ À la fin de l’exercice 
financier 2014, la dette à long terme de la Municipalité de Batiscan était de 
936 725,05 $. 
 
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2014. C’est le cas 
également des résultats de ses activités et de l’évolution de sa situation financière pour 
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus 
au Canada.  
 
Indications préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2015 
 
Le conseil municipal de Batiscan s’est mis au travail, tout en se dotant d’une politique 
ferme de saine gestion des deniers mis à sa disposition afin de donner à toute la 
population les meilleurs services au plus bas coût possible.  
 
Les valeurs foncières du rôle d’évaluation sont passées de 104 933 800 $ à 
111 961 100 $, soit une augmentation de 7 027 300 $ (6,69 %). 
 
En conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil municipal de Batiscan a 
établi pour l’année 2015 les différents taux de taxes et tarifs de services plus amplement 
définis comme suit : 
 
Taxe foncière générale : 0,5693 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette : 0,0110 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette (utilisateurs) : 0,0344 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour services de la Sûreté du Québec :  0,0941 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour quote-part M.R.C. des Chenaux : 0,0834 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe fonds réservés équipements : 0,0669 $ du 100$ d’évaluation 
 
TOTAL TAXES FONCIÈRES : 0,8591 $ du 100$ d’évaluation 
 
Tarif pour service d’alimentation en eau potable 
Unité résidentielle : 180,00 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 126,00 $ 
 
Tarif pour service de cueillette, transport et  
enfouissement des matières résiduelles 
Unité résidentielle : 175,00 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 122,50 $ 
 
Un budget équilibré totalisant une somme de 1 595 607 $. Il a connu une augmentation 
de 97 678,00 $ (6,52 % en comparaison avec l’année dernière). Le choix et la réalisation 
de certains projets d’immobilisation payables par le fonds d’administration ont été 
soigneusement étudiés en tenant compte de la capacité de payer de nos contribuables. 
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L’analyse des résultats d’opération jusqu’à ce jour nous permet de croire que nous 
devrions terminer l’année en respectant les montants prévus au budget. 
 
Cela étant dit, nous demeurons toujours exposés aux variations causées par les 
rigueurs de l’hiver et par les imprévus de toutes sortes qui peuvent affecter les services 
à la population. 
 
La liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000,00 $ et plus 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec 
 

Fournisseur Objet du contrat Montant 

Hydro-Québec Électricité 61 330,00 $ 

Ministère de la Sécurité 
publique 

Service de la Sûreté du Québec 105 332,00 $ 

Mutuelle des Municipalités du 
Québec Groupe Ultima 

Assurances générales 28 262,00 $ 

M.R.C. des Chenaux Quote-part annuelle 199 403,00 $ 

Construction Si-Pro 
Agrandissement et amélioration du 
centre communautaire 

221 326,87 $ 

Financière Banque Nationale Remboursement des emprunts 125 881,32 $ 

Financement Québec Remboursement des emprunts 70 451,78 $ 

Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux 

Remboursement des emprunts 125 161,46 $ 

Total des contrats de 25 000,00 $ et plus, taxes incluses 937 148,43 $ 

 
Le traitement des élus 
 
Conformément à ce qu’exige l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
voici la rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil pour 
l’année 2015 sur une base annuelle : 
 
La mairesse reçoit une rémunération annuelle de 9 178,92 $ et une allocation de 
dépenses de 4 589,52 $. 
 
Chaque conseiller(ère) municipal(e) reçoit, dans le cadre de ses fonctions, une 
rémunération annuelle de 3 059,64 $, ainsi qu’une allocation de dépenses de 
1 529,88 $. La fonction de maire suppléant octroie mensuellement une rémunération de 
76,49 $ et une allocation de dépenses de 38,24 $. Pour chaque session extraordinaire 
du conseil municipal, les membres présents ont droit à une rémunération de 38,24 $ et 
une allocation de dépenses de 19,13 $. La mairesse reçoit une allocation de 
communication de 50,00 $ par mois pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de 
ses fonctions.  
 
Le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a fixé la rémunération annuelle de ses 
membres à 5 397,60 $. À cette rémunération, s’ajoute une allocation de dépenses de 
2 698,80 $. Les maires de la M.R.C. reçoivent également une rémunération de 86,02 $ 
par réunion des comités qu’ils participent et à laquelle s’ajoute une allocation de 43,01 $. 
 
Les principales réalisations de 2015 : 
 
L’amélioration de nos infrastructures et de nos équipements, toujours une 
priorité. 
 
Notre bilan de l’année 2015 se termine avec plus de 310 769,78 $ investis cette année 
pour le maintien et l’amélioration de nos infrastructures.  
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 Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan. 

Agrandissement d’une superficie de 30 mètres carrés pour y inclure un 
ascenseur qui dessert les deux (2) étages du centre, un local pour les patineurs 
durant l’hiver, une deuxième salle de bain pour la grande salle et un local de 
rangement. Les coûts de ce projet ont été partagés entre la Municipalité et les 
aides financières obtenues dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 
de la M.R.C. des Chenaux, dans le cadre du Programme de développement 
économique du Québec, volet initiative d’investissement local, de l’enveloppe 
discrétionnaire du député de Champlain et dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).  
 

 Remplacement de 118 luminaires de rues au sodium par des luminaires au DEL 
d’une puissance de 54 watts. Les coûts de ce projet ont été partagés entre la 
Municipalité et par Hydro-Québec dans le cadre du Programme de soutien aux 
projets d’efficacité énergétique.  
 

 Participation de la Municipalité au projet du nouveau pavillon du vieux presbytère 
de Batiscan comprenant l’apport du personnel et des équipements du service de 
la voirie locale.  
  

 Acquisition d’une nouvelle imprimante pour la bibliothèque municipale. 
Acquisition de deux (2) postes de travail informatiques pour les besoins du 
service administratif et du service de la voirie locale.  
   

 Acquisition d’un dôme en toile visant à entreposer le sable et le sel nécessaires 
aux opérations d’entretien et de déneigement des artères et des trottoirs de la 
municipalité.  
 

 Remise en condition des panneaux d’interprétation et du panneau oméga au site 
d’accueil touristique du quai municipal.   
 

 Acquisition d’uniformes de combat, d’appareils respiratoires, de casques de 
pompiers et autres produits nécessaires dans le cadre des interventions du 
service de protection incendie.  
 

 Le conseil municipal a travaillé de concert avec ses partenaires afin d’obtenir 
222 958,00 $ de subventions.  

 
 
Pour la qualité de vie des gens de Batiscan 
 
Cette année fut marquée par de nombreuses activités sur notre territoire. Pour une 
deuxième année consécutive, toute la population fut conviée à se rendre sur la rivière 
Batiscan pour pêcher dans le cadre de la fête annuelle qui s’est tenue le samedi 31 
janvier 2015. Le comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan avait mis 
en place toutes les infrastructures résultant à un fort achalandage des résidents de 
Batiscan. La visite spéciale de l’hélicoptère de la garde côtière canadienne a compté 
parmi les activités les plus intéressantes et la plus appréciée. Je tiens à remercier tous 
les organisateurs car cette activité fut couronnée de succès.  
 
Le 7 février dernier s’est tenu l’événement Plaisirs d’hiver à lesquels parents, enfants et 
amis ont pris part. Le patinage, la randonnée au flambeau à pied ou en raquettes, de 
même que les glissades sur une montagne de neige étaient à l’honneur lors de cette 
activité hivernale. 
 
Grâce à l’apport de nombreuses personnes qui ont pris part à l’activité de 
conscientisation environnementale qui s’est tenue le samedi 6 juin 2015, cela a permis 
de réaliser divers travaux au site des loisirs, soit la remise en état des estrades et de 
l’application d’une nouvelle peinture, la remise en état de l’arrêt balle (back stop) par 
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l’application d’une nouvelle peinture. De plus, il fut procédé aux travaux de nettoyage du 
fond de terrain et du jeu palets (shuffleboard). Finalement, il fut également procédé à la 
pose de produits d’aménagements paysagers (fleurs) au parc du millénaire et à 
l’immeuble de l’ancienne caisse populaire. Outre l’aspect environnemental, cette activité 
a permis de mettre de l’avant et ce, pour une deuxième année, des actions et des 
valeurs qui caractérisent notre municipalité.  
 
Un diner fut organisé pour remercier nos nombreux bénévoles qui s’impliquent dans 
notre communauté et nous avons profité de cet événement pour remercier toutes les 
personnes ayant pris part à l’activité de conscientisation environnementale. À cette 
occasion, les organismes et bénévoles ont eu l’occasion de présenter leurs réalisations 
de la dernière année. 
 
La fête nationale du Québec n’a pas été laissée pour comble. Grâce à l’apport de 
nombreux bénévoles, des employés municipaux et des pompiers volontaires, cette 
activité fut de nouveau couronnée de succès si l’on en juge de la forte participation de 
toutes les générations composant notre territoire.  
 
Le 26 juin 2015 avait lieu sur le site du presbytère de Batiscan l’inauguration de la boîte 
aux livres. Conçue et fabriquée par un citoyen de Batiscan, cette boîte aux livres 
comprend une section pour les adultes et une section pour les enfants. Ce projet culturel 
s’inscrit dans le cadre du projet de mise en valeur du chemin du Roy. La population et 
nos visiteurs ont eu accès à cette nouvelle infrastructure, trouvé des livres en service 
libre, et aussi déposé des livres dont ils n’avaient plus besoin, au profit de tous les 
utilisateurs de ce nouveau service. Pour l’hiver, la boîte aux livres sera localisée à 
l’extérieur. L’endroit demeure à déterminer.  
 
Aussi, je tiens à souligner l’apport de la Corporation touristique de Batiscan et de la 
Société Batiscan et son histoire dans le cadre de la réalisation du projet du rallye 
historique. Inauguré le 9 juillet 2015, le rallye historique a été mis en place afin de nous 
faire découvrir les origines de Batiscan et le labeur des pionniers de la région. Sous 
forme de chasse aux trésors, les données du rallye sont téléchargées sur nos appareils 
mobiles personnels. Plusieurs résidents et visiteurs ont participé à ce rallye durant la 
saison estivale.  
 
Au cours de la saison estivale, nous avons eu le privilège de nous associer à nouveau à 
un promoteur pour tenir un important tournoi de pêche. Cette activité s’est tenue le 
samedi 22 août 2015 et a permis de remettre en bourse une somme de 50 000,00$ 
partagée entre les gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage d’un 
bateau Princecraft Nanook muni d’un moteur de 90 CV d’une valeur de 25 000,00$. Plus 
de 125 équipes se sont inscrites dans les catégories professionnelle, compétitive et 
participative regroupant plus de 325 pêcheurs. De voir tous ces bateaux occuper 
l’affluent du Saint-Laurent, cela en valait vraiment le coup d’œil. Sans compter les deux 
départs qui étaient très spectaculaires. Cette activité a généré de bonnes retombées 
économiques grandement appréciées par nos commerçants locaux. Je puis vous 
annoncer dès à présent que cette activité sera de retour l’an prochain. 
 
En terminant, le 11 novembre prochain à compter de 11 h au quai municipal de 
Batiscan, vous êtes conviés à vous joindre à nous pour rendre hommage à monsieur 
Jacques St-Cyr. Cet homme né à Batiscan est l’un des artisans de la feuille d’érable de 
l’unifolié (drapeau canadien) qui fête ses 50 ans cette année. Le Jour du Souvenir, 
Batiscan se souvient. Bienvenue à tous.  
 
 
Pour les services municipaux et le développement résidentiel 
 
Au cours de l’année 2015, la législation municipale a connu divers amendements. À cet 
effet, de concert avec mes collègues de travail au sein du conseil municipal, nous avons 
adopté plusieurs règlements municipaux, à savoir :  
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 Amendement du règlement de zonage concernant les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies. 
  

 Modification du règlement sur les permis et certificats visant à inclure des 
dispositions relatives concernant l’aménagement d’une installation de 
prélèvement d’eau ou d’un système de géothermie.  
 

 Adoption d’un règlement décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 
235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$.  
 

 Amendement au règlement concernant le plan d’urbanisme visant 
l’agrandissement de l’affectation récréative actuellement occupée par Marina 
Village Batiscan.  
 

 Modification du règlement de zonage afin d’agrandir la zone récréative 222-REC 
et d’y autoriser les usages accessoires à une marina.  
 

 Nouvelles dispositions sur le règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics.  
 

 Nouvelles dispositions sur le règlement relatif au stationnement.  
 

 Nous avons poursuivi l’échéancier des actions à réaliser en vertu des 
dispositions du schéma de couverture de risques. Dans le cadre des activités de 
prévention, un grand nombre de résidences ont été visitées par le personnel du 
service de protection incendie. Les visites vont se poursuivre et devraient se 
terminer cet automne. Nous avons procédé à l’engagement de deux (2) 
nouveaux pompiers volontaires et négocié une nouvelle entente intermunicipale 
relative au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à 
l’entraide mutuelle en cas d’incendie avec toutes les municipalités composant le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux.  
 

 La Municipalité de Batiscan est sur le point de conclure une entente avec la Ville 
de Bécancour pour la poursuite du programme de formation des membres 
composant le service incendie.  
 

 Un référendum consultatif portant sur le plan d’aménagement du projet du Parc 
Éco-Nature de Batiscan s’est tenu le 27 septembre 2015. Cinq cent soixante et 
onze (571) électeurs ont exercé leur droit de vote. Deux cent cinquante-six (256) 
voix en faveur du projet et trois cent douze (312) voix contre le projet. Une 
majorité de cinquante-six (56) voix en faveur de la réponse négative.  
 

 Aussi le conseil de la Municipalité de Batiscan a, suite aux recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme formé de quatre (4) civils et trois (3) élus 
municipaux, traité dix (10) demandes de dérogation mineure et trois (3) 
demandes de modification à notre règlementation d’urbanisme. Le conseil a 
donné son appui à un ministère et un contribuable pour obtenir la permission de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec d’utiliser à des fins 
autre que l’agriculture une partie de leur terrain. 
 

 La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2015, procédé à trois (3) 
transactions immobilières se portant acquéreur des terrains correspondant aux 
numéros de lots # 4505280, 4503506, 4505400, 4904191, 4904215 et 5212089 
du cadastre officiel du Québec. Ces acquisitions concernent le fond servant des 
artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, 
d’une partie du chemin Couet et de la 2e Rue.  
 

 Le développement résidentiel est notre créneau. Cinquante-six (56) permis de 
rénovation ont été émis. Un (1) permis pour une nouvelle résidence et un (1) 
permis pour une reconstruction suite à un incendie.  
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Orientation générale du budget 
 
Au cours de l’année 2016, voici les priorités des membres du conseil :  
 

1. Continuer d’offrir les meilleurs services à la population; 
  

2. Maintenir des services de proximité; 
 

3. Supporter nos organismes bénévoles; 
 

4. Poursuivre la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 

5. Maintenir et poursuivre notre politique d’amélioration des infrastructures et des 
équipements; 
 

6. Collaborer avec les intervenants locaux et les institutions sociales, économiques, 
qui sont sur notre territoire afin de bénéficier de leur expertise; 
 

7. Procurer un accès à la rivière Batiscan pour tous les citoyens; 
 

8. Promouvoir les activités récréotouristiques;  
 

9. Mise en place du programme de vidange collective pour toutes les installations 
septiques du territoire;  
 

10. Réaliser un parc de secteur pour desservir les artères de l’avenue des Berges, 
des rue du Phare, Massicotte, Julien et Louis-Guillet. 
 

11. Faire un suivi des actions et de la mise en œuvre de notre politique familiale et 
des aînés.  
 

12. Favoriser la concertation des actions de nos gens d’affaires en réactualisant la 
chambre de commerce de Batiscan. 
 
 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal procèdera aux travaux de 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016. Dans la 
mesure du possible, nous essaierons de maintenir le taux de la taxe foncière de l’année 
2015. Je vous convie à la séance extraordinaire du conseil municipal portant 
exclusivement sur les prévisions budgétaires 2016. Le jour et l’heure vous sera 
communiqué par la publication d’un avis public à cet effet et sera affiché au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité. 
 
Je compte sur la bonne collaboration de mes collègues du conseil municipal et des 
fonctionnaires municipaux pour mener à bien nos orientations et nos priorités d’action 
afin d’assurer à tous les citoyens et citoyennes une administration efficace à la mesure 
de la capacité de payer des contribuables du territoire de la municipalité de Batiscan.  
 
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom 
personnel, je vous remercie de votre soutien et de votre implication à faire de notre 
municipalité un milieu de vie de qualité et je souhaite que l’année 2016 en soit une 
d’aussi grandes réalisations. 
 
 
 
 
 
Sonya Auclair 
Mairesse 
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES)  
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants : 
 
1. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire   

 
Il est demandé si les travaux du projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire sont terminés. 
 
Effectivement, les travaux sont terminés.  
 
Si les travaux sont terminés, ces derniers ont-ils été inspectés et par qui? 
 
Il n’est pas nécessaire de procéder à une inspection finale. Le contrôle et la 
surveillance du chantier a été dévolu au directeur des Loisirs et culture. Ce dernier a 
effectué toutes les tâches requises à l’égard de ce projet.  
 
Durant la tenue de l’élection fédérale du lundi 19 octobre 2015, il est demandé qui a 
autorisé l’utilisation de la nouvelle entrée extérieure comme accès principal. 
 
Nous n’avons pas l’information. Une recherche sera faite et la réponse vous sera 
communiquée à une séance ultérieure.  
 
Selon le citoyen, le nouvel escalier extérieur n’est pas conforme aux normes de 
construction, au niveau de la base de l’escalier.  
 
Une vérification sera faite auprès de l’entrepreneur. Si c’est le cas, les correctifs 
seront apportés.  

 
2. Comptes du mois d’octobre 2015    

 
Il est demandé au conseil municipal des informations complémentaires sur les 
services professionnels rendus par la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats pour 
un montant de 5 962,55$ 
 
Comme il s’agit de dossiers d’ordre juridique, aucune information ne peut être 
divulguée durant le processus judiciaire.  

 
3. Règlementation municipale   

 
Il est à nouveau fait allusion à l’application de la règlementation municipale. À cet 
égard, il est demandé si le conseil entend poursuivre les procédures pour les 
constructions illégales sur le littoral du fleuve Saint-Laurent à partir du quai 
municipal jusqu’aux limites du territoire de la municipalité de Champlain.  
 
Pour le moment, nous procédons par secteur. À la conclusion des actions du 
premier secteur, nous procéderons alors à une seconde étape et ainsi de suite pour 
le respect des dispositions de notre règlementation municipale.  

 
4. Affichage séance publique   

 
En référence à la tenue de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015, cette 
dernière n’a pas été publiée au préalable sur le site web de la Municipalité.  
 
À ce moment, des problèmes techniques sont survenus au niveau du réseau ce qui 
ne nous a pas permis de procéder à la publication. Toutefois, cette publication a été 
affichée à deux (2) endroits sur le territoire comme le prévoit la loi. Une au bureau 
municipal et l’autre au centre communautaire.  
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Comme le problème technique est réparé, les publications des avis municipaux se 
feront comme auparavant et affichés sur le site web de la Municipalité.  

 
5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 OCTOBRE 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
13 OCTOBRE 2015 

 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 5 octobre 2015 et de la séance extraordinaire du 13 octobre 2015, tel que 
reçus par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de les 
accepter tels que rédigés.  
 

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

1ER OCTOBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2015  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er octobre 2015 au 
31 octobre 2015 pour un total de 250 444,00$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise 
à cet effet. (Page 407) 
 
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 
 

Adoptée 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS 
 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
7.1.1 Mandat à monsieur Yvon Bilodeau le soin de procéder à la coupe 

des arbres représentant un risque pour l’immeuble du vieux 
presbytère de Batiscan  

 
ATTENDU que le site du vieux presbytère de Batiscan contient des arbres 
plus que centenaires et treize (13) d’entre eux représentent un haut risque 
pour les différentes infrastructures; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité auprès de la clientèle du vieux 
presbytère de Batiscan et de ses nombreux équipements d’une valeur 
inestimable, le conseil municipal juge opportun de procéder à la coupe de ces 
arbres; 
 
ATTENDU que monsieur Yvon Bilodeau a, en date du 28 octobre 2015, 
déposé une proposition visant à effectuer la coupe de treize (13) arbres 
considérés comme dangereux sur le site du vieux presbytère de Batiscan, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 650,00$, taxes 
incluses; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à 
monsieur Yvon Bilodeau le soin de procéder à la coupe de treize (13) arbres 
représentant un risque pour l’immeuble du vieux presbytère de Batiscan. La 
proposition de service de monsieur Yvon Bilodeau 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 650,00$, taxes incluses, à monsieur 
Yvon Bilodeau à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 

7.2 Travaux publics 
 
7.2.1 Amendement à la résolution numéro # 2015-06-133 concernant 

notre demande au ministère des Transports du Québec pour une 
aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier local pour la réalisation des 
travaux d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire  

 
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 
demandant au ministère des Transports du Québec une aide financière dans 
le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour la réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux et artères du 
territoire (référence résolution numéro # 2015-06-133); 
 
ATTENDU que les travaux préconisés par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan consistaient à effectuer des travaux de pavage sur 
l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle 
dont les coûts de réalisation étaient de l’ordre de 61 969,95$, taxes nettes; 
 
ATTENDU qu’en raison de ses limites budgétaires, le conseil municipal a opté 
pour obtenir une aide financière additionnelle dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
6 juillet 2015 (référence résolution numéro # 2015-07-158); 
 
ATTENDU que le ministre des Transports et ministre responsable de la région 
de Montréal, monsieur Robert Poëti a, en date du 16 juillet 2015, transmis une 
correspondance nous informant de l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 
10 000,00$ dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal pour la réalisation des travaux de pavage sur l’artère de la 
route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché politique du 
député provincial de la circonscription de Champlain, ce dernier nous a 
informés que l’aide financière du programme de réhabilitation du réseau 
routier local volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
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ne pourra être applicable à l’exercice financier 2015 mais bien pour l’exercice 
financier 2016; 
 
ATTENDU que l’aide financière demandée dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local est de l’ordre de 35 382,10$; 
 
ATENDU que pour 2015, sans cette aide financière, nous serions dans 
l’obligation de consacrer un montant de l’ordre de 51 969,95$ et cette somme 
n’a pas été prévue au budget de l’exercice financier actuel; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité juge plutôt opportun de 
reporter les travaux de pavage à l’an prochain et d’affecter l’aide financière de 
10 000,00$ obtenue du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal à des travaux de remise en état du ponceau du rang Nord et au 
remplacement de quatre (4) puisards des eaux pluviales à l’intersection de la 
rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, à l’intersection de la rue 
Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté local, à l’intersection de 
l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et à l’intersection de la rue 
du Phare et de la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que le conseil municipal est d’avis à demander au ministère des 
Transports du Québec de modifier notre demande pour l’exercice financier 
2015 et d’affecter l’aide financière de 10 000,00$ aux travaux du ponceau et 
des puisards dont l’estimation des coûts s’élèvent à 11 500,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec un amendement à notre programmation de travaux 
2015-2016 visant à réaliser les travaux de remise en état du ponceau du rang 
Nord et au remplacement de quatre (4) puisards des eaux pluviales à 
l’intersection de la rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, à 
l’intersection de la rue Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté 
local, à l’intersection de l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et 
à l’intersection de la rue du Phare et de la Promenade du Fleuve; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire amendé du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé 
par les autorités municipales de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
7.2.2 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin d’effectuer 

les travaux de remise en état du ponceau du rang Nord et de 
remplacer quatre (4) puisards des eaux pluviales défectueux  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution 
numéro 2014-12-252); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2015, de consacrer les sommes nécessaires pour le remplacement 
de quatre (4) puisards des eaux pluviales défectueux situés à l’intersection de 
la rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, à l’intersection de la rue 
Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté local, à l’intersection de 
l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et à l’intersection de la rue 
du Phare et de la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a reçu la 
permission d’affecter l’aide financière de 10 000,00$ obtenue du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour effectuer les travaux 
de remplacement des quatre (4) puisards des eaux pluviales défectueux et 
comme le budget le permet de procéder à la remise en état du ponceau du 
rang Nord; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 2 novembre 2015, déposé une proposition 
visant à effectuer les travaux de remise en état du ponceau du rang Nord et 
de remplacer les quatre (4) puisards des eaux pluviales défectueux, 
moyennant des honoraires professionnels de 9 772,88$, 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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les travaux de remise 
en état du ponceau du rang Nord et de remplacer les quatre (4) puisards des 
eaux pluviales défectueux situés à l’intersection de la rue Julien et de la 
Promenade du Saint-Laurent, à l’intersection de la rue Julien et de la route 
provinciale numéro # 138 côté local, à l’intersection de l’avenue des Berges et 
de la Promenade du Fleuve et à l’intersection de la rue du Phare et de la 
Promenade du Fleuve. La proposition de service déposée par monsieur Pierre 
Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 
2 novembre 2015, 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 9 772,88 $, taxes incluses, à la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée à la fin des travaux, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

7.3 Service incendie et premiers répondants  
 
7.3.1 Mandat à la firme Aéro-feu le soin de préparer et de fournir cinq 

(5) cylindres d’air carbone d’une durée de soixante (60) minutes et 
une (1) valise poste de commandement pour les besoins du 
service de protection incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
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l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution 
numéro 2014-12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015, 
d’ajouter à l’inventaire des équipements en matière de protection incendie, 
cinq (5) cylindres d’air carbone de 4500 PSI d’une durée de soixante (60) 
minutes chacun et une (1) valise poste de commandement nécessaires aux 
opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à plusieurs firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture 
d’équipements en matière de protection incendie et monsieur Frédéric Drolet, 
représentant au sein de la firme Aéro-Feu, a, en date du 12 juin 2015, déposé 
la meilleure proposition qui consiste à préparer et fournir cinq (5) cylindres 
d’air carbone de 4500 PSI d’une durée de soixante (60) minutes chacun et 
une (1) valise poste de commandement pour les besoins du service de 
protection incendie moyennant un coût de l’ordre de 8 680,61$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
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 Aéro-Feu et mandate cette dernière le soin de préparer et de 
fournir cinq (5) cylindres d’air carbone de 4500 PSI d’une durée de soixante 
(60) minutes chacun et une (1) valise poste de commandement nécessaires 
aux opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de 
la municipalité de Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur 
Frédéric Drolet, représentant au sein de la firme Aéro-Feu, en date du 
12 juin 2015, 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 8 680,61 $, taxes incluses, à la firme 
Aéro-Feu à la livraison des cylindres d’air, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
7.3.2 Mandat à la firme Protection incendie CFS le soin de préparer et 

de fournir quatre (4) appareils respiratoires, modèle M7XT 4500 
PSI MSA, pour les besoins du service de protection incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution 
numéro 2014-12-252); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015, 
d’ajouter à l’inventaire des équipements en matière de protection incendie, 
quatre (4) appareils respiratoires, modèle M7XT 4500 PSI MSA, nécessaires 
aux opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à plusieurs firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture 
d’équipements en matière de protection incendie et monsieur Mathieu Goulet, 
représentant au sein de la firme Protection incendie CFS, a, en date du 
12 août 2015, déposé la meilleure proposition qui consiste à préparer et 
fournir quatre (4) appareils respiratoires, modèle M7XT 4500 PSI MSA, pour 
les besoins du service de protection incendie moyennant un coût de l’ordre de 
18 396,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
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 Protection Incendie CFS et mandate cette dernière le soin de 
préparer et de fournir quatre (4) appareils respiratoires, modèle M7XT 4500 
PSI MSA, nécessaires aux opérations d’intervention du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Mathieu Goulet, représentant au sein de la firme 
Protection Incendie CFS, en date du 12 août 2015, 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 18 396,00 $, taxes incluses, à la firme 
Protection Incendie CFS à la livraison des appareils respiratoires, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
7.3.3 Mandat à la firme Services Techniques Incendies Provincial inc. le 

soin de préparer et de fournir onze (11) casques de pompiers et 
une (1) visière bullard de 4" pour les besoins du service de 
protection incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution 
numéro 2014-12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015, de 
remplacer les casques de pompiers désuets de l’inventaire des équipements 
en matière de protection incendie, soit par l’acquisition de onze (11) casques 
de pompiers dont un (1) de couleur blanche et dix (10) de couleur jaune et de 
l’achat d’une (1) visière bullard 4" nécessaires aux opérations d’intervention 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à plusieurs firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture 
d’équipements en matière de protection incendie et monsieur René Laliberté, 
représentant au sein de la firme Services Techniques Incendies Provincial 
Inc., a, en date du 23 octobre 2015, déposé la meilleure proposition qui 
consiste à préparer et fournir onze (11) casques de pompiers et une (1) 
visière bullard de 4" pour les besoins du service de protection incendie 
moyennant un coût de l’ordre de 3 818,90$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
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 Services Techniques Incendies Provincial Inc. et mandate cette 
dernière le soin de préparer et de fournir onze (11) casques de pompiers dont 
un (1) de couleur blanche et dix (10) de couleur jaune et de préparer et de 
fournir une (1) visière bullard 4" nécessaires aux opérations d’intervention du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur René Laliberté, représentant au 
sein de la firme Services Techniques Incendies Provincial Inc, en date du 
23 octobre 2015, 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 forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 818,90 $, taxes incluses, à la firme 
Services Techniques Incendies Provincial Inc, à la livraison des casques de 
pompiers et de la visière, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
7.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 

Ville de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires 

 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité 
publique tenue le 1er avril 2014, il fut alors procédé à une mise à jour des 
dossiers du groupe des pompiers volontaires composant le Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que parmi les membres du service, certains d’entre eux n’ont pas 
complété leur programme de formation débuté avec la firme Éduc-Expert; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toutes personnes assignées comme pompiers volontaires doivent 
obligatoirement suivre une formation et obtenir une attestation de l’École 
nationale des pompiers; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et sur recommandation du directeur du 
Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, les membres du 
comité ont fait appel au directeur du Service protection incendie du territoire 
de la Ville de Bécancour afin d’obtenir une proposition visant à établir un 
programme de formation répondant à nos besoins; 
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ATTENDU que monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et 
responsable de la formation au sein de la Ville de Bécancour, a, en date du 
6 octobre 2015, offert ses services pour un programme de formation 
regroupant sept (7) membres de notre corps de pompiers moyennant un coût 
de 24 594,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que les sessions de formation seront tenues au siège social du 
département du Service de protection incendie de la Ville de Bécancour à des 
jours et heures préalablement convenues avec les participants prenant part à 
la dite formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre aux sept (7) membres du groupe des pompiers 
volontaires du Service de protection incendie de Batiscan à prendre part à ses 
sessions de formation afin que ces derniers obtiennent leur attestation de 
l’École nationale des pompiers; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de sept (7) pompiers volontaires du Service de 
protection incendie de Batiscan. La proposition de service déposée par 
monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de 
la formation au sein de la Ville de Bécancour, en date du 6 octobre 2015, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les sept (7) 
membres du groupe des pompiers volontaires de Batiscan à prendre part aux 
sessions de formation suivantes, savoir : 
 
1. Monsieur Jimmy Parent= Pompier 1 section 3, matières dangereuses 

opération et examen final. 
2. Monsieur Patrick Pépin= matières dangereuses opération et examen 

final. 
3. Monsieur Éric-Alexandre Robitaille= matières dangereuses opération et 

examen final. 
4. Monsieur Simon Dorion= Cours complet pompier 1. 
5. Monsieur Guy Châteauneuf= Cours complet pompier 1. 
6. Monsieur Julien Eymard= Cours complet pompier 1. 
7. Monsieur (à déterminer)= Cours complet pompier 1. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 24 594,00 $, taxes en sus, à la Ville de 
Bécancour par paiements différés au fur et à mesure de la réalisation des 
étapes de formation par le groupe des sept (7) pompiers volontaires du 
territoire de Batiscan, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concluant ainsi ce dossier. 
 

Adoptée 
 
7.3.5 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec le 

Campus Notre-Dame de Foy concernant le cours de formation 
officier non urbain 

 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité 
publique tenue le 1er avril 2014 il fut alors procédé à une mise à jour des 
dossiers du groupe des pompiers volontaires composant le Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que parmi les membres du service, certains d’entre eux ont 
complété leur programme de formation débuté avec la firme Éduc-Expert; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, il est 
nécessaire dans tous les groupes composant un service de protection 
incendie d’avoir du personnel ayant la qualification d’officier pour soutenir et 
remplacer le directeur du service dans le cadre de toutes les opérations du 
susdit service; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Robitaille, pompier volontaire et 
monsieur Jean-Philippe Lapierre, pompier volontaire au sein de Service de 
protection incendie de la Municipalité de Batiscan, ont manifesté l’intérêt de 
suivre la formation officier non urbain; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et sur recommandation du directeur du 
Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, les membres du 
comité ont fait appel à madame Ginette Casse, chargée de projets au sein du 
Campus Notre-Dame de Foy, afin d’obtenir une proposition visant à établir un 
programme de formation officier non urbain; 
 
ATTENDU que madame Ginette Casse, chargée de projets au sein du 
Campus Notre-Dame de Foy, a, en date du 26 octobre 2015, offert ses 
services pour un programme de formation officier non urbain moyennant un 
coût 4 452,50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que la session de formation sera tenue au siège social du 
département du service de protection incendie de la M.R.C. de Portneuf du 
14 novembre 2015 au 7 février 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à monsieur Jean-Philippe Robitaille, pompier 
volontaire, et monsieur Jean-Philippe Lapierre, pompier volontaire du Service 
de protection incendie de Batiscan, à prendre part à cette session de 
formation d’officier non urbain visant à soutenir le directeur du service dans le 
cadre de toutes les opérations du susdit service; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec le Campus Notre-Dame de Foy 
concernant le programme de formation officier non urbain pour les besoins du 
Service de protection incendie de Batiscan. La proposition de service déposée 
par madame Ginette Casse, chargée de projet au sein du Campus Notre-
Dame, en date du 26 octobre 2015, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Jean-Philippe Robitaille, pompier volontaire, et monsieur Jean-Philippe 
Lapierre, pompier volontaire au sein du service de protection incendie de 
Batiscan, à prendre part au programme de formation officier non urbain dont 
la session sera tenue au siège social du département du Service de protection 
incendie de la M.R.C.de Portneuf du 14 novembre 2015 au 7 février 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 452,50$, taxes incluses, au Campus 
Notre-Dame par paiements différés au fur et à mesure de la réalisation des 
étapes de formation par les pompiers volontaires du territoire de Batiscan, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan l’entente intervenue avec le Campus Notre-Dame concluant ainsi ce 
dossier. 
 

Adoptée 
 

7.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
7.4.1 Remerciement à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du Service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween 

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du Service des loisirs s’impliquent au 
sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont les jeunes et 
moins jeunes de notre territoire; 
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès ce samedi 31 octobre dernier 
étant entièrement organisé et préparé par monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du Service des loisirs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toute les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du Service des loisirs pour leur implication, leurs 
efforts constants et leurs intérêts soutenus dans le cadre de l’organisation, la 
préparation et la réalisation de diverses activités de loisirs pour le bénéfice 
de la population du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée  
 

7.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
7.5.1 Autorisation à messieurs André Robitaille et Jean Charest, 

conseillers, ainsi qu’à monsieur Stéphane Rouette, directeur du 
Service des loisirs et culture, à prendre part à une rencontre 
d’information traitant du potentiel durable de notre tourisme 

 
ATTENDU que madame Sabrina Cholette, conseillère en développement 
durable au sein de la SADC de la Vallée de Batiscan gestion des risques, a, le 
13 octobre 2015, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil à prendre part à une rencontre d’information traitant du potentiel 
durable de notre tourisme; 
 
ATTENDU que cette session d’information aura lieu le vendredi 
6 novembre 2015 de 8h30 à 15h15 à la salle communautaire de Grandes-
Piles, située au 650, 4e Avenue à Grandes-Piles, G0X 1H0; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6 et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur du Service des loisirs et culture, ont manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette session d’information; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre aux conseillers des sièges numéros # 3 et # 6 et au 
directeur du Service des loisirs et culture d’accroître leur connaissance dans 
ce domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, monsieur Jean Charest, 
conseiller au siège numéro # 6 et monsieur Stéphane Rouette, directeur du 
Service des loisirs et culture, à prendre part à la rencontre d’information 
traitant du potentiel durable de notre tourisme, offert gracieusement par la 
SADC de la Vallée de la Batiscan et qui sera tenue vendredi le 
6 novembre 2015 de 8h30 à 15h15 à la salle communautaire de Grandes-
Piles située au 650, 4e Avenue à Grandes-Piles, G0X 1H0; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre et un dîner au montant maximum de 
20,00$, taxes incluses, pour les participants à cette rencontre d’information.  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
conseillers et du directeur du Service des loisirs et culture ayant pris part à 
cette session d’information de produire à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au 
point précédent. 
 

Adoptée 
 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

8.1 Monsieur Pierre-Michel Auger, député de Champlain. Octroi d’une aide 
financière de l’ordre de 1 000,00$ provenant du budget discrétionnaire 
2015-2016 affectée au projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire 

 
Dépôt de la correspondance de madame France Beaulieu, adjointe administrative au 
sein du cabinet du député de Champlain, qui au nom de monsieur Pierre-Michel 
Auger, député de Champlain, nous informe de l’octroi d’une aide financière de 
1 000,00$ provenant de son enveloppe discrétionnaire 2015-2016 affectée au projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire.  
 
8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Approbation de notre requête visant le versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe d’accise et de 
la contribution du Québec (TECQ) 

 
Dépôt de la correspondance de monsieur Jean-François Bellemare, ingénieur au sein 
de la direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.  
 
Approbation de notre programmation de travaux réalisés présentée par notre 
Municipalité pour un montant de 144 930,00$. Versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour notre plan d’intervention et pour les 
améliorations aux infrastructures municipales. Paiement prévu d’ici mars 2016.  
 
8.3 Hydro-Québec. Accusé réception de la confirmation de la réalisation de 

notre projet concernant le remplacement des lumières de rues au DEL 
 
Dépôt de la correspondance de madame Manon Hébert, chargée de projet au sein 
d’Hydro-Québec.  
 
Accusé réception de la réalisation des travaux de notre projet concernant le 
remplacement des lumières de rue au DEL. Aide financière de l’ordre de 6 780,00$ 
dans le cadre du programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique. 
Paiement à venir sous peu comprenant le changement de la consommation 
d’électricité des nouveaux luminaires au DEL à la baisse par rapport à l’éclairage au 
sodium.  
 
8.4 Fédération Québécoise des Municipalités. Accusé réception de notre 

résolution d’appui à la Municipalité de Grand-Remous pour leur 
demande de soutien auprès des ministères pour l’application des 
règlements municipaux 

 
Dépôt de la correspondance de madame Guylène Arseneault au sein de la 
Fédération québécoise des municipalités.  
 
Accusé réception de notre résolution portant le numéro # 2015-10-241 concernant 
notre appui à la Municipalité de Grand-Remous dans leur démarche et représentation 
pour leur demande de soutien auprès des ministères pour l’application des 
règlements municipaux.  
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9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 2 novembre 2015 au 
11 janvier 2016 

 
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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, à titre de maire suppléant 
pour la période du 2 novembre 2015 au 11 janvier 2016. 
 

Adoptée 
 
9.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, madame Henriette Rivard-
Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, madame Monique Drouin, conseillère au 
siège numéro # 2, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4 et monsieur Jean 
Charest, conseiller au siège numéro # 6, ont, sans exception, complété le formulaire 
des déclarations des intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée 
 
9.3 Demande de soutien et d’appui auprès des ministères pour l’application 

des règlements municipaux  
 
ATTENDU que les Municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements municipaux; 
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ATTENDU que les Municipalités ont le devoir de faire respecter les règlements 
municipaux en vigueur sur leur territoire; 
 
ATTENDU que l’application de certains règlements nécessite l’obligation d’obtenir 
certaines informations détenues par des organismes gouvernementaux tels que la 
Société de l’assurance automobile du Québec – SAAQ et/ou la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU qu’en l’absence de ces informations, il devient difficile, voire même 
impossible, de faire respecter certains règlements lors d’infractions commises sur leur 
territoire; 
 
ATTENDU que les Villes ayant leur propre service de police ont déjà accès à ces 
informations; 
 
ATTENDU que les Municipalités devraient être reconnues au même titre que la 
Sûreté du Québec et ainsi permettre l’accès et l’échange d’information jugés 
nécessaires pour l’émission de constats d’infraction; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande auprès des 
ministères des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la Justice 
Québec-Canada et de la Sécurité publique afin qu’ils nous soutiennent, nous 
appuient et prennent les mesures nécessaires afin que les Municipalités soient 
reconnues et puissent avoir accès à ces informations pour l’application de ces 
règlements municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission de 
la présente résolution, auprès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
(FQM), auprès de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), auprès du député de 
la circonscription de Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger, auprès des 
Municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux et auprès de la 
M.R.C. des Chenaux afin d’obtenir leur appui dans nos démarches et nos 
représentations auprès des instances gouvernementales. 
 

 Adoptée 
 
9.4 Autorisation visant la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 

monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation d’un droit de passage 
situé sur les lots numéros # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel 
du Québec  

 
ATTENDU que le comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan vont 
tenir leurs activités de pêche saison hivernale 2015-2016 sur la rivière Batiscan à 
proximité de l’embouchure de l’affluent du Saint-Laurent;  
 
ATTENDU que de nombreuses cabanes à pêche seront localisées sur la rivière 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de cabanes à pêche vont utiliser le chemin d’accès le 
long du pont surplombant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que l’assiette de ce droit de passage est située sur les terrains portant les 
numéros de lots # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que les susdits terrains sont la propriété de monsieur Mario Lacombe; 
 
ATTENDU que les activités de la pêche sur glace s’adressent aux membres du 
comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan et durant toute la 
saison, la population et nos nombreux visiteurs sont également conviés à prendre 
part aux susdites activités; 
 
ATTENDU que le susdit droit de passage constitue le seul accès possible pour se 
rendre sur le site des cabanes à pêche localisées sur la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité et pour le bien du public en général, le conseil 
municipal a jugé opportun de conclure un protocole d’entente avec monsieur Mario 
Lacombe visant à utiliser le droit de passage à des fins publiques et en contrepartie 
prendre la responsabilité des travaux de déneigement pour le maintien d’une voie 
carrossable de qualité en tout temps; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Lacombe a accepté ses conditions et ce, sans frais; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion du 
protocole d’entente intervenu avec monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation 
d’un droit de passage temporaire situé sur les lots numéros # 4 176 253 et 
# 4 176 254 du cadastre officiel du Québec. Ledit protocole d’entente est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le présent 
protocole d’entente intervenu avec monsieur Mario Lacombe concluant ainsi ce 
dossier.  
 

Adoptée 
 
9.5 Ratification du mandat octroyé à la firme Studio Henrichon inc. 

concernant la prise de photos de différents sites du territoire et 
comprenant la mosaïque des membres du conseil municipal  

 
ATTENDU que dans le cadre du traitement de certains dossiers, la Municipalité de 
Batiscan a besoin de photos représentatives comme les installations récréatives été-
hiver, les résidences ancestrales du patrimoine bâti, les fleurs de nos différents sites 
nécessaires pour la notification auprès de l’organisme des fleurons du Québec et une 
vue panoramique du village et de nos sites commémoratifs; 
 
ATTENDU que depuis les élections générales de 2013 et les partielles de 2014, il est 
de protocole de photographier et de produire une mosaïque pour tous les membres 
du conseil municipal comprenant la mairesse et les six (6) conseillers en poste pour 
la durée de leur mandat au sein de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Robert Sauvageau représentant de la firme Studio 
Henrichon inc., a, en date du 12 mars 2015, offert ses services pour la prise de 
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photos moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 877,54$ 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 résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
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 Studio Henrichon inc. concernant la prises de photographies représentatives 
comme les installations récréatives été-hiver, les résidences ancestrales du 
patrimoine bâti, les fleurs de nos différents sites nécessaires pour la notification 
auprès de l’organisme des fleurons du Québec, une vue panoramique du village et 
de nos sites commémoratifs et la production d’une mosaïque de tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan actuellement en poste. La 
proposition de service déposée par monsieur Robert Sauvageau, représentant 
auprès de la firme Studio Henrichon inc., en date du 12 mars 2015, 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 forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 877,54$, taxes incluses, à la firme Studio 
Henrichon inc. à la fin des travaux de photographies, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

10. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, informe l’assemblée de la 
démission de monsieur Éric Leclair au poste de conseiller au siège numéro # 5. 
Cette démission est acceptée.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède alors au dépôt des autres 
correspondances, transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le 
dépôt.  
 

11. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
 

12. VARIA 
 
Aucun. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Parc de secteur   

 
En référence au rapport sur la situation financière, il est demandé des 
informations complémentaires concernant la réalisation d’un parc de secteur 
pour desservir les artères de l’avenue des Berges, des rues du Phare, 
Massicotte, Julien et Louis-Guillet.  
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Comme il s’agit d’une orientation générale pour le moment, aucun site n’a été 
défini. Lorsque ce dernier sera connu, les aménagements consisteront à la mise 
en place d’un carré de sable, d’un jeu pour les enfants et d’un banc pour 
s’asseoir.  
 

2. Programmation de formation des pompiers volontaires   
 
Faisant suite à la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour 
concernant le programme de formation des pompiers volontaires, il est demandé 
à combien s’élève le coût de la formation. 
 
Le coût du programme de formation des pompiers volontaires s’élève à un 
montant de 24 594,00$, taxes incluses.  

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h45, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
clore et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS 
DU 1ER OCTOBRE 2015 AU 31 OCTOBRE 2015 

                                       

# NOM SOLDE   

003 DÉPANNEUR LE RELAIS 240.14  Essence 

015 AÉRO-FEU 14 118.73  Uniformes de combat des pompiers 

019 PG SOLUTIONS INC. 235.70  Réinstallation Megagest-Syged sur poste de travail 

026 M.R.C. DES CHENAUX 449.35  Fibre optique - frais annuels 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 18 396.00  Appareils respiratoires 

073 C.R.S.B.P. CENTRE DU QUEBEC 320.20  Lecteur optique - bibliothèque municipale 

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 13.96  Frais de transport - livraison pompe doseuse 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 064.09  Remises gouvernementales - octobre 2015 

120 REVENU QUEBEC 10 004.46  Remise gouvernementale - octobre 2015 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 203.35  Mise en valeur Chemin du Roy  

142 TELUS QUEBEC 203.64  Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 585.78  Éclairage public, station de pompage, compteur 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 711.82  Fonds de pension - octobre 2015  

198 ROLAND ALAIN 164.75  Achat drapeaux du Québec 

216 COGECO CABLE 137.81  Service téléphonique ligne et fax 

218 PAGES JAUNES 46.62  Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00  Entretien passage à niveau 

243 GROUPE HARNOIS INC. 349.37  Chauffage hotel de ville 

263 PROTEAU RENE 344.93  Location d'entrepôt  

293 ROGERS SANS-FIL 92.00  Cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 559.88  Produits pour traitement eau potable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 5 962.55  Services professionnels rendus 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 158.61  Cotisation syndicale - octobre 2015 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50  Collecte chemins privés - septembre 2015 

347 QUEBEC LINGE CO. 314.34  Linges - tapis 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 121.30  Cotisation syndicale locale - octobre 2015 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 49.36  Connexion pour pompe à incendie 

441 STUDIO HENRICHON INC. 574.87  Photos diverses 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 1 256.11  Vidange du bassin des boues 

571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 6 314.88  Paiement intérêts emprunts 060-2002, 096-2007 

615 BUROPLUS 199.53  Fourniture de bureau 

620 SERVICES TECHN. INCENDIES PROV. 851.29  Location app. resp.-Vêtements pompiers 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29  Assurances collectives - octobre 2015 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46  Location conteneur - ascenseur 

669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 3 410.87  2 postes de travail: adm. voirie - câble réseau 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 80 891.54  
  

565 MAURICE LAGANIÈRE ENR. 157.55  Fourniture pour mât du quai municipal 

314 ÉDIT. COMMUNAUTAIRES  CHENAUX 160.00  Achat 4 billets spectacle Alexandre Barrette 

428 MINISTRE DES FINANCES 52 666.00  Quote-part Sûreté du Québec - 2e vers. 

348 CONSTRUCTION SIPRO INC. 86 779.25  Agrandissement centre communautaire 

363 CULTURE MAURICIE 100.00  Formation Gestion ressources humaines 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 139 862.80  
  

SALAIRES OCTOBRE 2015   

ADMINISTRATION 13 865.15   

VOIRIE LOCALE 10 000.95   

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 1 928.47   

CONSEIL MUNICIPAL 3 895.09   

TOTAL SALAIRES 29 689.66  
  

GRAND TOTAL 250 444.00  
 


