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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de mars deux mille dix-sept (7 MARS 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées :  Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
   Monique Drouin, conseillère 
 
 
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. 
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Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2017 au 

28 février 2017  
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations intervenue 
avec le ministère de la Culture et des Communications concernant 
le projet de remplacement de la pompe de surpression du système 
de sécurité incendie du Vieux presbytère de Batiscan; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat à la firme Environnement MCM inc. visant à 

procéder à une vérification des instruments de calibration du 
système de traitement de l’eau potable, de procéder à une série de 
prélèvements d’échantillons d’eau et de nous produire les résultats 
des analyses; 

5.2.2 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2; 

5.2.3 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à la 
vérification des instruments électroniques de mesures de volume de 
débit d’eau de la salle de pompe du système de traitement de l’eau 
potable et des compteurs d’eau tel qu’exigé par le MAMOT; 

5.2.4 Mandat à la firme Aubin Pélissier le soin de procéder au 
remplacement de l’actuateur Bélimo du système de ventilation et 
d’évacuation en raison de la forte odeur de chlore persistante au 
site de traitement de l’eau potable; 

5.2.5 Avis de motion d’un règlement établissant les règles de surveillance 
pendant les travaux de déneigement en milieu résidentiel; 

5.2.6 Ratification du mandat à la firme Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils 
inc. visant à procéder aux travaux de dégel de la canalisation 
d’aqueduc à proximité de l’immeuble du 411, rue Principale à 
Batiscan; 

5.3 Office municipal d’habitation; 
5.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016; 

  

2017-03-052 
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5.4 Service incendie et premiers répondants; 
5.4.1 Mandat à la firme Aéro-Feu le soin de préparer et de fournir un (1) 

détecteur quatre (4) gaz, modèle Altair, comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du Service de protection incendie; 

5.4.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 
# 162-2013 relatif à la prévention incendie; 

5.4.3 Avis de motion d’un règlement relatif à la constitution d’un service 
de sécurité incendie; 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
5.5.1 Amendement à la politique de gestion de la Municipalité de 

Batiscan relativement au tarif de location de la grande salle du 
centre communautaire; 

5.6 Corporation touristique de Batiscan 
5.6.1 Dépôt du calendrier des activités au quai municipal pour la saison 

estivale 2017; 
5.6.2 Dépôt de la brochure touristique du chemin du Roy pour le volet de 

la Municipalité de Batiscan; 
5.7 Bibliothèque municipale 

5.7.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2017; 

5.7.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration réélus de la bibliothèque municipale de Batiscan 
lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 28 février 2017; 

5.8 Ressources humaines 
5.8.1 Décision de la partie patronale portant sur les griefs numéros 

# 2414-Batiscan-2017-10, # 2414-Batiscan-2017-11 et # 2414-
Batiscan-2017-12 déposés par la partie syndicale en date du 
23 janvier 2017; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Finances. Accusé réception de la résolution numéro # 2017-02-
046 concernant notre appui au Regroupement pour un Québec en santé 
visant à poursuivre et intensifier les investissements dans la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie; 

6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro # 2017-01-005 
concernant notre demande de permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer selon le cas dans l’emprise des routes provinciales en 2017; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 7 mars 2017 au 
2 mai 2017; 

7.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
7.3 Appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dans ses 

démarches et représentations auprès du ministre des Finances dans le cadre 
d’une réforme globale du cadre fiscal lié au tabac; 

7.4 Ratification de l’autorisation accordée à madame Louise Tremblay, conseillère 
au siège numéro # 5, ayant pris part à la conférence de presse sur le Relais 
pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, le lundi 13 février 2017 à Saint-
Prosper-de-Champlain; 
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7.5 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro # 1, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, ayant pris part à une rencontre avec les 
représentants de la firme Cogéco Connexion inc. portant sur le Programme 
Québec branché; 

7.6 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, ayant pris part à une rencontre avec le député 
de la circonscription provinciale de Champlain et son attaché politique portant 
sur les dossiers des travaux d’infrastructures soumis aux différents ministères 
du gouvernement du Québec; 

7.7 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C des Chenaux pour un montant de 330,00$, 
taxes en sus, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le samedi 1er avril 2017; 

7.8 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 
l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique La Pérade 
pour un montant de 40,00$; 

7.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité de la course à relais de 260 kilomètres qui sera 
tenue le samedi 13 mai 2017 en fin de soirée dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire; 

7.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité du marathon cycliste du 1,000 kilomètres qui sera 
tenue le vendredi 16 juin 2017 en après-midi dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire; 

7.11 Mandat à la firme Service Cité Propre inc. le soin de préparer et fournir trois 
(3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4 vg3 et un (1) de 
8 vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures pour 
ensuite s’en départir dans les sites approuvés; 

7.12 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

7.13 Avis de motion d’un règlement amendant les règlements numéros # 184-
2015, # 173-2014 et # 122-2010 relatif au stationnement; 

7.14 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise Tremblay, 
conseillère au siège numéro # 5, de la Municipalité de Batiscan; 

7.15 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre du 
Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du 
Patrimoine canadien visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.16 Nomination de notre personnage historique monsieur William-Pierre Grant et 
de la désignation de son lieu d’emplacement; 

7.17 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. 
visant à nous accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du 
traitement des dossiers des demandes d’accès à des documents; 

7.18 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats concernant un dossier 
en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire; 

7.19 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à 
l’acquisition du logiciel correcteur Antidote 9 pour les besoins du service 
administratif et d’un aspirateur pour les besoins d’entretien du bureau 
municipal; 

7.20 Requête à la compagnie de télécommunication Cogéco d’aller de l’avant dans 
le projet de l’implantation de la fibre optique et de nous fournir leurs exigences 
et l’implication demandée de la Municipalité dans l’offre des trois (3) services 
fibrés, à la grandeur du territoire de la municipalité de Batiscan; 
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8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Retraite Québec. Rappel de produire la déclaration annuelle de 
renseignements 2016 au plus tard le 30 juin 2017 et de produire un règlement 
intérieur; 

8.2 La Mutuelle des Municipalités du Québec. Ristourne historique de 5 000 000$ 
au terme de l’exercice financier 2016. La part attribuée à la Municipalité de 
Batiscan s’élève à 2 558,00$; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2017, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
Item Varia # 9.1 : Demande au ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques de 
vendre à la Municipalité de Batiscan tous les terrains leur 
appartenant à partir du quai municipal jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Batiscan;  

 
Item Varia # 9.2 : Avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques; 
 
Item Varia # 9.3 : Mandat à la firme Martel Villemure & Chouinard inc. évaluateurs 

agréés, le soin de procéder à une évaluation de la valeur marchande 
des immeubles portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le 
numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec. 

 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

7 FÉVRIER 2017  
 
Il est proposé par madame Louise Tremblay, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017 tel que 
reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
  

2017-03-053 
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Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise 
Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

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

1ER FÉVRIER 2017 AU 28 FÉVRIER 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 février 2017 au 
28 février 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er février 2017 au 28 février 2017 
pour un total de 177 982,05$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 124-125) 
 
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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Jean 

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 
intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications 
concernant le projet de remplacement de la pompe de 
surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère 
de Batiscan 

2017-03-054 

2017-03-055 
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ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan, 
par le biais du service administratif de la Municipalité de Batiscan, a, en date 
du 1er novembre 2016, déposé une demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations visant à obtenir une aide financière 
pour procéder à la réalisation des travaux du projet concernant le 
remplacement de la pompe de surpression du système de sécurité incendie 
du Vieux presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide aux immobilisations a fait l’objet d’une approbation, le tout confirmé par 
le ministre de la Culture et des Communications, monsieur Luc Fortin, en date 
du 1er février 2017; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à remplacer la 
pompe de surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère 
de Batiscan et ce projet s’inscrit dans le cadre de travaux de restauration 
d’un bien patrimonial immobilier; 
 
ATTENDU que l’aide financière obtenue du Programme d’aide aux 
immobilisations est de l’ordre de 4 377,00$ pour des coûts de travaux à 
réaliser de l’ordre de 8 755,96$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que monsieur Olivier Thériault, conseiller en développement 
culturel au sein du ministère de la Culture et des Communications, a transmis, 
en date du 16 février 2017, une convention d’aide financière à intervenir avec 
le ministère de la Culture et des Communications visant à officialiser l’aide 
financière obtenue dans le cadre du Programme aux immobilisations; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions 
rattachées à ce programme d’aide financière à l’occasion d’une réunion 
d’étude qui s’est tenue le mercredi le 1er mars 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de conclure cette convention d’aide financière avec le ministre de la 
Culture et des Communications, tout en confirmant son engagement à payer 
sa part des coûts admissibles; 
 
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 et autorise la 
conclusion de la convention d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide aux immobilisations intervenue avec le ministère de la Culture et des 
Communications concernant le projet visant à remplacer la pompe de 
surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ainsi que les membres 
de la corporation du Vieux presbytère de Batiscan s’engagent par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant 
de l’ordre de 2 189,48$, taxes nettes, pour la Municipalité de Batiscan, un 
montant de l’ordre de 2 189,48$, taxes nettes, pour la corporation du Vieux 
presbytère de Batiscan, d’approprier l’aide financière obtenue dans le cadre 
du Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des 
Communications pour un montant de l’ordre de 4 377,00$, taxes nettes, pour 
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des coûts de travaux admissibles, un total de l’ordre de 8 755,96$, taxes 
nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était au long reproduite 
la convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations intervenue avec le ministère de la Culture et des 
Communications relativement au projet de remplacement de la pompe de 
surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
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 la convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
aux immobilisations intervenue avec le ministère de la Culture et des 
Communications aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Ratification du mandat à la firme Environnement MCM inc. visant 

à procéder à une vérification des instruments de calibration du 
système de traitement de l’eau potable, de procéder à une série 
de prélèvements d’échantillons d’eau et de nous produire les 
résultats des analyses 

 
ATTENDU que plusieurs citoyens de différents secteurs de la municipalité de 
Batiscan ont fait part aux élus municipaux que l’eau potable actuellement 
distribuée contient une forte odeur de chlore; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan respecte les règles édictées par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et procède aux prélèvements d’échantillons de 
l’eau suivant un calendrier établi en respect du nombre obligatoire 
d’échantillons en vertu des normes en vigueur; 
 
ATTENDU que les résultats de nos analyses d’eau potable ne décèlent 
aucune anomalie; 
 
ATTTENDU que des citoyens nous ont également informé de la présence de 
résidus de couleur noire dans le cabinet d’aisance et sont d’avis que la 
présence de ces résidus est due à une trop forte concentration de chlore; 
 
ATTENDU qu’à la base, notre eau brute est ferreuse et nécessite un 
traitement particulier à la soude caustique et à une chloration permettant de 
distribuer une eau potable de qualité à l’ensemble de la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan désire approfondir 
son enquête suite aux propos tenus par plusieurs contribuables et dans les 
circonstances, jugé opportun de retenir les services d’une firme de consultants 
spécialisés dans le domaine et ayant une bonne connaissance des 
composantes de notre système de traitement de l’eau potable; 

2017-03-056 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 82 
 

 

 
ATTENDU que monsieur François Mc Murray, président de la firme 
Environnement MCM inc., a, en date du 9 février 2017, offert ses services 
visant à procéder à une vérification des instruments de calibration du système 
de traitement de l’eau potable et de procéder à une série de prélèvements 
d’échantillons d’eau d’un autre type d’analyse que ceux exigés par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques visant à connaître la nature du problème et de 
trouver une solution suite au rapport obtenu des analyses; 
 
ATTENDU que les honoraires professionnels de la firme Environnement MCM 
inc., sont de l’ordre de 67,00$ l’heure, taxes en sus, les frais de kilométrage 
sont de l’ordre de 0,52$ du kilomètre parcouru, taxes en sus, et les analyses 
en laboratoire au montant facturé par la firme mandatée pour procéder aux 
dites analyses; 
 
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 Louise Tremblay, 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Environnement MCM inc. visant à procéder à une 
vérification des instruments de calibration du système de traitement de l’eau 
potable et de procéder à une série de prélèvements d’échantillons d’eau d’un 
autre type d’analyse que ceux exigés par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
visant à connaître la nature du problème et de trouver une solution suite au 
rapport obtenu des analyses comprenant la production d’un rapport exhaustif 
de la situation à l’égard de notre système de traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 67,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais 
de kilométrage à 0,52$ du kilomètre parcouru, taxes en sus, et les factures 
des honoraires de la firme de laboratoire mandatée pour procéder aux 
analyses, à la firme Environnement MCM inc. à la fin des travaux sur 
production du rapport exhaustif de la situation, 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.2 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée le soin de procéder 
aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous 
les équipements composant le puits # 1 et les travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible 
du puits # 2 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une 
fois à tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et 
de désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 1 
comprenant la pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin 
de conserver son rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous 
les ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la 
pompe submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable afin de 
conserver son rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 1 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des 
prétraitements mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de 
la vidange neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de 
pompage, de la réinstallation des équipements et finalement, de la 
désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 2 
consistent au retrait des équipements, au nettoyage à pression des 
équipements de pompage et de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 15 février 2017, offert ses services 
pour procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds 
de tous les équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe 
submersible et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la 
pompe submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable 
moyennant un coût de 17 821,13$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de 
tous les équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe 
submersible et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la 
pompe submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable. La 
proposition de service déposée par monsieur Francis Baril, directeur général 
au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en date du 15 février 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 forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 17 821,13 $, taxes incluses, à la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux de nettoyage du puits # 1 et du nettoyage de la pompe du puits # 2, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.3 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à la 

vérification des instruments électroniques de mesures de volume 
de débit d’eau de la salle de pompe du système de traitement de 
l’eau potable et des compteurs d’eau tel qu’exigé par le MAMOT 

 
ATTENDU que suite au dépôt et de l’approbation du rapport du formulaire de 
l’usage de l’eau potable de la Municipalité de Batiscan auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 
26 novembre 2015, le technicien responsable du traitement de ce rapport 
nous a fait part qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et du 
règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, toutes les municipalités 
du Québec ont l’obligation et ce, à tous les ans, de procéder à la vérification 
de leurs instruments de mesure de volume de débit d’eau de leur site de 
traitement et de distribution de l’eau potable comprenant les compteurs d’eau 
installés aux limites des territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan;  
 
ATTENDU que suite à cette information, le responsable des travaux 
d’entretien au site de traitement de l’eau potable a procédé à des vérifications 
et il appert que nos instruments de mesure du volume de débit d’eau peuvent 
être légèrement faussés en raison de l’usure des pièces et puces 
électroniques contenues à l’intérieur de ces équipements de mesures de 
précision; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le responsable des travaux d’entretien 
au site de traitement de l’eau potable a recommandé de retenir les services 
d’une firme spécialisée dans le domaine afin que cette dernière procède à une 
vérification systématique de nos débitmètres de la salle de pompe, de 
remplacer les pièces et puces défectueuses comprenant les compteurs d’eau 
installés aux limites des territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de produire une attestation 
certifiant la précision et l’exactitude de nos instruments de mesure; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Bendahan, chargé de projet au sein de la 
firme Endress+Hauser, a, en date du 9 février 2017, offert ses services pour 
un mandat d’étalonnage qui consiste à procéder aux travaux de vérification 
systématique de nos débitmètres, des ajustements à y être apportés 
comprenant selon le cas le remplacement des pièces et puces électroniques 
défectueuses et de la production du rapport des preuves de calibration de nos 
instruments de mesure de volume de débit d’eau de notre site de traitement et 
de distribution de l’eau potable, comprenant les compteurs d’eau installés aux 
limites des territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de produire une attestation certifiant la 
précision et l’exactitude de nos instruments de mesure moyennant un coût de 
2 862,88$, 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Endress+Hauser et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de vérification systématique de nos débitmètres, des ajustements 
à y être apportés comprenant selon le cas le remplacement des pièces et 
puces électroniques défectueuses et de la production du rapport des preuves 
de calibration de nos instruments de mesure de volume de débit d’eau de 
notre site de traitement et de distribution de l’eau potable, comprenant les 
compteurs d’eau installés aux limites des territoires des municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur Jacques Bendahan, chargé de 
projet au sein de la firme Endress+Hauser, en date du 9 février 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 forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 862,88 $, taxes incluses, à la firme 
Endress+Hauser, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
vérification de nos débitmètres et au dépôt du rapport d’expertise de 
validation et de calibration, 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.4 Mandat à la firme Aubin Pélissier le soin de procéder au 

remplacement de l’actuateur Bélimo du système de ventilation et 
d’évacuation en raison de la forte odeur de chlore persistante au 
site de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la visite de monsieur François Mc Murray, président de 
la firme Environnement MCM inc., ce dernier a procédé à une vérification de 
tous les équipements de calibration de notre système de traitement de l’eau 
potable; 
 
ATTENDU que monsieur Mc Murray a constaté une forte odeur de chlore à 
l’intérieur de notre bâtiment de service et recommandé de procéder à une 
vérification du système de ventilation et d’évacuation visant à cibler la source 
du problème; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence de la situation et dans le but d’éviter que 
ses émanations de forte odeur de chlore puissent affecter la santé des 
responsables du traitement de l’eau potable, le directeur général a fait appel 
aux services de la firme Aubin Pélissier visant à procéder à une vérification du 
système de ventilation et d’évacuation au site de traitement de l’eau potable; 
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ATTENDU que le technicien de la firme Aubin Pélissier a procédé à une 
vérification de tout le système de ventilation et d’évacuation et procédé à des 
ajustements et constaté que l’actuateur (moteur) Bélimo avait perdu plus de 
90% de son efficacité résultant au maintien de l’odeur de chlore à l’intérieur du 
bâtiment du site de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification il est également impératif de 
remplacer l’over load reset automatique sur l’unité Thermolec et nettoyer les 
grilles protectrices; 
 
ATTENDU que madame Janick Couture, adjointe aux soumissions auprès de 
la firme Aubin Pélissier, a, en date du 22 février 2017, offert ses services pour 
nous fournir et installer un nouveau over load reset automatique sur l’unité 
Thermolec, fournir et installer un nouvel actuateur (moteur) Bélimo de 
l’évacuation et de procéder au nettoyage des grilles protectrices au site de 
traitement de l’eau potable moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 559,73$, 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 Aubin Pélissier et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de remplacement de l’over load reset automatique sur l’unité 
Thermolec, aux travaux de remplacement de l’actuateur (moteur) Bélimo de 
l’évacuation et de procéder au nettoyage des grilles protectrices au site de 
traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par madame 
Janick Couture, adjointe aux soumissions auprès de la firme Aubin Pélissier, 
en date du 22 février 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 1 559,73 $, taxes incluses, à la firme 
Aubin Pélissier, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
réparation et de remplacement des pièces défectueuses, 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.5 Avis de motion d’un règlement établissant les règles de 
surveillance pendant les travaux de déneigement en milieu 
résidentiel  

 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
établissant les règles de surveillance pendant les travaux de déneigement en 
milieu résidentiel. 
 
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 : 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.  
 
5.2.6 Ratification du mandat à la firme Plomberie Mobile J. Mathieu & 

Fils inc. visant à procéder aux travaux de dégel de la canalisation 
d’aqueduc à proximité de l’immeuble du 411, rue Principale à 
Batiscan 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble du 411, rue Principale à Batiscan 
a informé la direction générale en date du samedi le 25 février 2017 de 
l’absence d’eau potable à l’intérieur de sa résidence due au gel de la 
canalisation d’aqueduc; 
 
ATTENDU que la canalisation d’aqueduc débute à partir de la route 
provinciale numéro # 138, traverse la susdite route sur une longueur d’environ 
7,62 mètres avant de rejoindre la boîte de service de la propriété; 
 
ATTENDU que la dite conduite d’aqueduc est à une profondeur d’environ 
1,80 mètre et la douceur de la température que nous connaissons ces 
derniers jours a fait baisser le gel au niveau de la susdite canalisation 
provoquant ainsi l’interruption de l’eau potable à l’intérieur de la résidence; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à plusieurs firmes 
spécialisées dans le domaine et toutes ces dernières ont recommandé de 
faire appel à la firme Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils inc. ayant les 
équipements adéquats pour procéder sans danger aux travaux de dégel de la 
canalisation d’aqueduc à proximité de l’immeuble du 411, rue Principale à 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Yvan Mathieu, représentant auprès de la firme 
Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils inc., a, en date du 27 février 2017, offert 
ses services visant à procéder aux travaux de dégel de la canalisation 
d’aqueduc à proximité de l’immeuble du 411, rue Principale à Batiscan 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 75,00$ l’heure, taxes 
en sus, pour le technicien principal et de 55,00$ l’heure, taxes en sus, pour le 
technicien apprenti; 
 
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 Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils inc. ayant les 
équipements adéquats visant à procéder sans danger aux travaux de dégel 
de la canalisation d’aqueduc à proximité de l’immeuble du 411, rue Principale 
à Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 75,00$ l’heure, taxes en sus, pour le 
technicien principal et la somme de 55,00$ l’heure, taxes en sus, pour le 
technicien apprenti, à la firme Plomberie Mobile J. Mathieu & Fils inc. à la fin 
des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Office municipal d’habitation  
 
5.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse, le directeur général et secrétaire-trésorier procède à la lecture des 
états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2016. 
 

Office municipal d’habitation de Batiscan 
État des revenus et des dépenses  

pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2016 
 
 
REVENUS : 44 139,00$ 
 
 
DÉPENSES : 
 
Administration   9 889,00$ 
Conciergerie et entretien   9 377,00$ 
Énergie, taxes, assurances et sinistres   18 387,00$ 
Remplacement, amélioration et modernisation  11 265,00$ 
Financement/contrepartie immobilière SHQ   7 532,00$ 
Services à la clientèle     3 195,00$ 
Total des dépenses 59 645,00$ 
 
(Déficit) Surplus avant capitalisation (15 506,00$) 
 
Remplacement, amélioration et modernisation capitalisés 1 111,00$ 
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CONTRIBUTIONS 
 
Société d’habitation du Québec 13 965,00$ 
Avances temporaires/RAM capitalisées versées SHQ   1 111,00$ 
Municipalité de Batiscan   1 551,00$ 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant 
contribution de l’ordre de 15 506,00$, le tout comblé par la Société 
d’habitation du Québec dans une proportion de 90% et la Municipalité de 
Batiscan dans une proportion de 10%. 
 
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 approuve le rapport 
financier ainsi que les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan de l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 préparé et déposé 
par le cabinet d’expert comptables Dessureault CPA et Associés inc., société 
de comptables professionnels 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4 Service incendie et premiers répondants 
 
5.4.1 Mandat à la firme Aréo-Feu le soin de préparer et de fournir un (1) 

détecteur quatre (4) gaz, modèle Altair, comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du Service de protection incendie 

 
ATTENDU que les membres du comité de la Sécurité publique de la 
Municipalité de Batiscan se sont réunis le 7 novembre 2016 en compagnie de 
l’équipe du Service de protection incendie du territoire; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre il fut procédé à une rétrospective des 
activités du service au cours de l’année financière 2016 et procédé à l’étude 
des besoins en équipements à être éventuellement acquis au cours de 
l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que l’un des choix en matière d’équipement de protection incendie 
préconisé par les membres du service est de se porter acquéreur d’un 
détecteur quatre (4) gaz; 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution 
numéro # 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, 
d’ajouter à l’inventaire des équipements en matière de protection incendie, un 
(1) détecteur quatre (4) gaz, modèle Altair, nécessaire aux opérations 
d’intervention du Service de protection incendie du territoire de la municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil 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 Aréo-Feu, a, en date du 5 décembre 2016, déposé une 
proposition qui consiste à préparer et fournir un (1) détecteur quatre (4) gaz, 
modèle Altair, comprenant tous les accessoires pour les besoins du Service 
de protection incendie moyennant un coût de l’ordre de 1 402,70$, 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 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 proposition 
de la firme Aréo-Feu et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir 
un (1) détecteur quatre (4) gaz, modèle Altair, comprenant tous les 
accessoires nécessaires aux opérations 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 Aréo-Feu, en date 
du 5 décembre 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 1 402,70 $, taxes incluses, à la firme 
Aréo-Feu à la livraison du détecteur quatre (4) gaz, modèle Altair, 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.4.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 
# 162-2013 relatif à la prévention incendie  

 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement numéro # 162-2013 relatif à la prévention incendie. 
 
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 : 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.  
 
5.4.3 Avis de motion d’un règlement relatif à la constitution d’un 

service de sécurité incendie  
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement relatif à 
la constitution d’un service de sécurité incendie. 
 
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 : 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.  
 

5.5 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.5.1 Amendement à la politique de gestion de la Municipalité de 

Batiscan relativement au tarif de location de la grande salle du 
centre communautaire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 septembre 2010, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du document révisé intitulé "Politique de gestion – 
Pour une gestion responsable et équitable" effectif en septembre 2010 
amendant ainsi les procédures et les directives sur le fonctionnement des 
différents services municipaux (référence résolution numéro # 2010-09-1224); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
amendant la politique de gestion de la Municipalité de Batiscan relativement 
au tarif de frais de gestion de la petite salle du centre communautaire 
(référence résolution numéro # 2014-09-178); 
 

2017-03-063 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 92 
 

 

ATTENDU que les revenus capitalisés par l’imposition du tarif de frais de 
gestion de salle sont entièrement consacrés au défraiement du coût 
d’entretien des locaux du centre communautaire; 
 
ATTENDU qu’à l’onglet de la politique de gestion de salle, le tarif de location 
de la grande salle du centre communautaire est de l’ordre de 100,00$/jour et 
le tarif des frais de montage/démontage est présentement de 25,00$; 
 
ATTENDU que ces tarifs datent de plus de dix (10) ans et les frais d’entretien 
ont également connu une hausse substantielle nous obligeant à ajuster le tarif 
de location et le tarif des frais de montage/démontage de la grande salle du 
centre communautaire; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture recommande, à 
compter du 1er juillet 2017, de porter le tarif de location de la grande salle du 
centre communautaire à 110,00$/jour soit une hausse de 10,00$, et de porter 
le tarif des frais de montage/démontage de la grande salle du centre 
communautaire à compter du 1er mars 2017 à 35,00$ soit une hausse de 
10,00$; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge opportun de 
réviser sa politique de gestion et d’appliquer la recommandation du directeur 
du service des loisirs et culture; 
 
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 Louise Tremblay, 
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 le document de la Politique de gestion de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément l’onglet des tarifs de location de salle du centre 
communautaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
remplacement du libellé relatif aux tarifs de location de la salle du centre 
communautaire par la disposition suivante, savoir : 
 
À compter du 1er juillet 2017, les tarifs pour la location des salles sont : 
 
• Grande salle  110,00$/jour. 
• Petite salle  75,00$/jour. 
• Service montage/démontage   35,00$ (à compter du 1er mars 2017). 

Les locataires doivent signer un contrat de location de salle et verser un dépôt 
de 20,00$ qui est remboursé à la remise de la clé. 
 
Chaque possession de clé de même que le dépôt sont inscrits dans un 
registre à cette fin. Il est inscrit dans ce registre le numéro de la clé, le nom du 
possesseur, le montant de dépôt, la date de la sortie et la date prévue du 
retour. 
 
Les organismes à but non lucratif sont exemptés de dépôt. 
 
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.  
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Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.6 Corporation touristique de Batiscan   
 
5.6.1 Dépôt du calendrier des activités au quai municipal pour la saison 

estivale 2017  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt du calendrier des 
activités au quai municipal pour la saison estivale 2017. Plusieurs activités 
sont prévues en mai, juin, juillet, août et septembre 2017. Ce document sera 
publié sur le site web de la Municipalité à l’onglet Quoi de neuf et être 
consulté à tout moment.  
 
5.6.2 Dépôt de la brochure touristique du chemin du Roy pour le volet 

de la Municipalité de Batiscan  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt du document de la 
brochure touristique du Chemin du Roy pour Batiscan. Ce document sera 
publié sur le site web de la Municipalité à l’onglet Quoi de neuf et être 
consulté à tout moment.  
 

5.7 Bibliothèque municipale   
 
5.7.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2017  
 
ATTENDU que madame France René, directrice générale du Réseau Biblio 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a transmis une 
correspondance datée du 7 octobre 2016, nous informant de procéder à la 
nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice responsable de 
la bibliothèque municipale pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à la nomination de monsieur André Robitaille, conseiller 
au siège numéro 3, à titre de représentant de la Municipalité de Batiscan au 
sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à la nomination de madame Agathe Deschênes à titre 
de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au 
sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de représentant de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre régional 
des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc., monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, pour l’année 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan 
au sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Agathe 
Deschênes pour l’année 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
représentant municipal et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque 
municipale de Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée 
générale préalablement autorisés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan organisés par le Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. 
 
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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration réélus de la bibliothèque municipale de Batiscan 
lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 28 février 2017 

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan a, mardi le 28 février 2017, tenu son assemblée générale annuelle à 
la bibliothèque municipale de la Place de la Solidarité; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procédé aux élections des membres du comité du conseil d’administration de 
la bibliothèque municipale de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration de la 
bibliothèque municipale de Batiscan 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 (4) :  
 
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 félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux 
membres du conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan et plus précisément les personnes suivantes, savoir : 
 
• Madame Agathe Deschênes, coordonnatrice 
• Madame Pierrette Rochefort, assistance coordonnatrice 
• Madame Sylvie Tourville, trésorière 
• Madame Gaétane St-Amand, secrétaire 
• Madame Murielle Pouliot, bénévole  
• Madame Irène Guillemette, bénévole 
• Madame Claire Grandbois, bénévole 
• Madame Denise Cossette, bénévole 
• Madame Pauline Rochefort, bénévole 
• Madame Anne Laganière, bénévole 
• Madame Solange Paquette, bénévole 
• Madame Denise Paquette, bénévole 
• Madame Carole Larouche, bénévole 
• Madame Johanne Déziel, bénévole 
• Madame Céline Beauchesne, bénévole 
• Monsieur Yves Gagnon, bénévole 
• Monsieur Denis Girard, bénévole 

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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.8 Ressources humaines  
 
5.8.1 Décision de la partie patronale portant sur les griefs numéros 

# 2414-Batiscan-2017-10, # 2414-Batiscan-2017-11 et # 2414-
Batiscan-2017-12 déposés par la partie syndicale en date du 
23 janvier 2017 

 
ATTENDU que les parties sont liées par une convention collective; 
 
ATTENDU que le ou vers le 23 janvier 2017, l’employeur a reçu trois (3) griefs 
portant les numéros # 2414-Batiscan-2017-10, # 2414-Batiscan-2017-11 et 
# 2414-Batiscan-2017-12 pour les motifs de contestation de la décision de 
l’employeur mentionnés auxdits griefs; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
de ces documents à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est tenue le 
mercredi le 1er février 2017; 
 
ATTENDU que le ou vers le 9 février 2017, l’employeur et la partie syndicale 
ont eu l’occasion de discuter de ces griefs; 
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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 les susdits griefs; 
 
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 la notification 
préparée par l’employeur concernant la position de l’employeur de contester 
aux griefs portant les numéros # 2414-Batiscan-2017-10, # 2414-Batiscan-
2017-11 et # 2414-Batiscan-2017-12 en ce qu’ils sont non fondés en faits 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 : 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. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Finances. Accusé réception de la résolution numéro # 2017-
02-046 concernant notre appui au Regroupement pour un Québec en 
santé visant à poursuivre et intensifier les investissements dans la 
création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Yann Nachabé, conseiller politique au sein du cabinet du ministre des 
Finances. Cette missive nous informe que monsieur Carlos Leitao a accusé réception 
de la résolution numéro 2017-02-046 concernant notre appui au Regroupement pour 
un Québec en santé visant à poursuivre et intensifier les investissements dans la 
création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie.  
 
6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Accusé réception de la résolution numéro # 2017-01-005 
concernant notre demande de permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer selon le cas dans l’emprise des routes provinciales en 2017 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2017-01-005 concernant notre demande 
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de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise des 
routes provinciales en 2017. Notre résolution sert de dépôt de garantie pour nos 
demandes de travaux n’excédant pas 10 000,00$ et ce, pour la saison 2017.  
 

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

2 mai 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 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 autorise la nomination de 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, à titre de maire 
suppléant pour la période du 7 mars 2017 au 2 mai 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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 
 
7.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2017, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2014, 2015 et 2016; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’a 
pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la juridiction de la M.R.C. des 
Chenaux pour procéder à la vente relative au non-paiement des impôts fonciers; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2014, 
2015 et 2016 et ce, au plus tard le 16 mars 2017, et à défaut du contribuable du non-
respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et ce, sans autre avis à la juridiction 
de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des immeubles 
concernés pour non-paiement de taxes. 
 
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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Appui à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac dans ses 

démarches et représentations auprès du ministre des Finances dans le 
cadre d’une réforme globale du cadre fiscal lié au tabac 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a le souci de la 
santé des jeunes et le bien-être de la population en général et nous sommes donc 
fortement préoccupés par la première cause de maladies évitables et de décès 
prématurés: le tabagisme; 
 
ATTENDU que l’Organisation mondiale de la Santé nous rappelle que l’augmentation 
des taxes sur le tabac s’avère la mesure la plus efficace pour faire diminuer le 
tabagisme, notamment auprès des populations les plus sensibles au prix dont les 
jeunes et les personnes à faibles revenus; 
 
ATTENDU qu’en dépit des dernières hausses de taxes au Québec, les fabricants de 
tabac ont réussi à maintenir leur offre en « marques à rabais » à peine plus chères 
qu’elles ne l’étaient il y a douze ans. En somme, la segmentation et d’autres 
manipulations liées au prix ont permis à l’industrie de contrecarrer l’impact bénéfique 
des taxes; 
 
ATTENDU que les taxes sur le tabac constituent d’abord et avant tout une mesure de 
santé publique et non un moyen de faire de l’argent sur le dos des fumeurs, eux-
mêmes victimes d’une industrie sans scrupules. Le moins que l'on puisse faire, c’est 
d’assurer le plein potentiel de réduction du tabagisme qu’occasionnent les taxes; 
 
ATTENDU que c’est pourquoi, en plus d’augmenter la taxe sur le tabac, nous vous 
demandons de réviser le cadre fiscal sur le tabac afin qu’il optimise l’intérêt public à 
tous les niveaux. Entre autres, il devrait minimiser, voire éliminer la manipulation des 
prix qui neutralisent l’impact bénéfique des taxes et faire en sorte que ce soit 
l’industrie et non les fumeurs ni l’ensemble des contribuables, qui paient les quelque 
50 millions $ que coûtent les interventions gouvernementales en lien avec le tabac; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et partage sa 
position visant à obtenir du ministère des Finances : 
 
1) une hausse de la taxe spécifique sur le tabac du Québec de 5$ la cartouche; 
2) l’indexation de la taxe spécifique sur le tabac à un taux annuel de 2%, telle 

qu’instaurée en Ontario;  
3) un examen des options disponibles afin de contrecarrer les inconsistances dans 

le cadre fiscal actuel touchant le tabac de même que les stratégies d’évitement 
fiscal déployées par les fabricants; 

4) le développement d’une politique de prix pour les produits visés par la taxe 
spécifique sur le tabac en vue de minimiser, voire éliminer les manipulations des 
prix par l’industrie qui ont pour effet d’encourager le tabagisme;  

5) l’instauration d’un système de monitorage de données pertinentes concernant le 
prix de vente du tabac aux détaillants et aux consommateurs;  

6) l’élimination des promotions liées au prix, notamment les rabais en fonction de la 
quantité achetée; 

7) l‘interdiction de l’affichage des prix du tabac dans les points de vente; 
8) l’instauration d’un régime de permis tarifés pour tout fabricant et importateur de 

produits de tabac dont les redevances seraient équivalentes à l’ensemble des 
coûts gouvernementaux liés au contrôle du tabac et de la contrebande;  

9) l’instauration de permis de vente de l’ordre de 250$/année pour les détaillants de 
tabac afin d’autofinancer l’application des dispositions légales sur le tabac 
touchant la vente au détail. 

 
Le dévoilement récent de la Politique gouvernementale de prévention en santé 
appelle justement à une meilleure cohérence et coopération entre les différents 
ministères pour atteindre des cibles de santé publique, telles que la diminution du 
taux de tabagisme. Le ministère des Finances, avec la gamme de leviers potentiels à 
sa disposition pour réduire le tabagisme, devrait agir de façon solidaire aux objectifs 
gouvernementaux de santé publique; 
 
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 : 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 
 
7.4 Ratification de l’autorisation accordée à madame Louise Tremblay, 

conseillère au siège numéro # 5, ayant pris part à la conférence de presse 
sur le Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, le lundi 13 février 2017 
à Saint-Prosper-de-Champlain 

 
ATTENDU que madame Sandra Jacob, responsable des communications auprès de 
l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, a, le 10 février 2017, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait les membres du conseil 
à prendre part à une conférence de presse pour annoncer la tenue du Relais pour la 
vie de la M.R.C des Chenaux qui aura lieu à Saint-Prosper-de-Champlain, le samedi 
27 mai 2017; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le lundi 13 février 2017 à 13 heures à la 
Ferme La Bisonnière située au 490, rang Saint-Élisabeth à Saint-Prosper-de-
Champlain; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5; avait 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette conférence de presse; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre à la conseillère au siège numéro # 5 à prendre part à cette 
conférence de presse sur le relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 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 ratifie l’autorisation accordée 
à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, concernant sa 
participation à la conférence de presse qui s’est tenue le lundi 13 février 2017 à 
13 heures à la Ferme La Bisonnière située au 490, rang Saint-Élisabeth à Saint-
Prosper-de-Champlain pour annoncer la tenue du Relais pour la vie de la M.R.C des 
Chenaux, qui aura lieu à Saint-Prosper-de-Champlain, le samedi 27 mai 2017. 
 
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 à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, ayant pris 
part à cette conférence de presse à Saint-Prosper-de-Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro # 5 ayant pris part à cette conférence de presse de 
produire à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-

Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, ayant pris part à une rencontre 
avec les représentants de la firme Cogéco Connexion inc. portant sur le 
Programme Québec branché 
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ATTENDU que monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, le 16 février 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 les membres du conseil 
et le directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à une rencontre de travail 
avec les représentants de la firme Cogéco Connexion inc. portant sur le Programme 
Québec branché visant à prolonger le réseau de la fibre optique à l’ensemble des 
municipalités locales composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le mercredi 22 février 2017 à 14 heures au 
siège social de la M.R.C. des Chenaux situé au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-
Vincennes; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, faute de disponibilité, a demandé 
à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro #1, de prendre 
part à cette importante réunion de travail de même qu’au directeur général et 
secrétaire-trésorier qui avait été convié et avait manifesté également son intérêt à ce 
dossier; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre à la conseillère au siège numéro # 1 et au directeur général et 
secrétaire-trésorier à prendre part à cette importante réunion de travail portant sur le 
Programme Québec branché visant à prolonger le réseau de la fibre optique à 
l’ensemble des municipalités locales composant le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, concernant leur 
participation à une réunion de travail avec les représentants de la firme Cogéco 
Connexion inc. portant sur le Programme Québec branché visant à prolonger le 
réseau de la fibre optique à l’ensemble des municipalités locales composant le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux qui s’est tenue le mercredi 22 février 2017 à 
14 heures au siège social de la M.R.C. des Chenaux situé au 630, rue Principale à 
Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour les participants à cette rencontre de travail et de discussion.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro # 1 et du directeur général et secrétaire-trésorier ayant 
pris part à cette réunion de travail de produire à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : 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 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Pierre Massicotte, 

directeur général et secrétaire-trésorier, ayant pris part à une rencontre 
avec le député de la circonscription provinciale de Champlain et son 
attaché politique portant sur les dossiers des travaux d’infrastructures 
soumis aux différents ministères du gouvernement du Québec 

 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2016, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a soumis aux différents ministères du gouvernement du 
Québec des demandes d’aides financières visant à restaurer et améliorer différentes 
infrastructures sur le territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre-Michel Auger, député de la circonscription provinciale 
de Champlain, et son attaché politique, ont convié madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à une 
rencontre visant à faire la mise au point sur les dossiers des travaux d’infrastructures 
et de traiter d’autres sujets d’ordre municipal; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le vendredi 24 février 2017 à midi à Trois-
Rivières; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à 
cette importante réunion de travail en compagnie du député de la circonscription 
provinciale de Champlain, son attaché politique et la mairesse de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, concernant sa 
participation à une importante réunion de travail en compagnie de monsieur Pierre-
Michel Auger, député de la circonscription provinciale de Champlain, son attaché 
politique et la mairesse de la Municipalité de Batiscan portant sur la mise au point sur 
les dossiers des travaux d’infrastructures et le traitement d’autres sujets d’ordre 
municipal qui s’est tenue le vendredi 24 février 2017 à Trois-Rivières. 
 
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 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette réunion de travail de produire à 
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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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier 

spécial portant sur le territoire de la M.R.C des Chenaux pour un montant 
de 330,00$, taxes en sus, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le 
samedi 1er avril 2017 

 
ATTENDU que madame Nancy Lemyre, conseillère publicitaire au sein du quotidien 
Le Nouvelliste, a, le 21 février 2017, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, le samedi 1er avril 2017, de 
publier un cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, moyennant un coût de 
330,00$, taxes en sus, un encart publicitaire format de 3,97 pouces par 3,00 pouces 
aux couleurs de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de cette publication 
spéciale; 
 
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 Louise Tremblay, 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 accepte la proposition du 
quotidien Le Nouvelliste et autorise l’achat d’un encart publicitaire format de 
3,97 pouces par 3,00 pouces au montant de 330,00 $, taxes en sus, à l’intérieur du 
cahier spécial publié le samedi 1er avril 2017 portant sur le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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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7.8 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 
l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique La 
Pérade pour un montant de 40,00$ 

 
ATTENDU que madame Audrey Lacoursière, présidente du Club de patinage 
artistique La Pérade, a, le 16 février 2017, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
  
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade souligne son 
33e anniversaire d’existence et à cette occasion, nous convie à participer à leur 
spectacle annuel qui sera tenu le samedi 25 mars 2017 à compter de 19h à l’aréna 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que pour la saison 2017-2018, le Club de patinage artistique La Pérade 
sera l’hôte de la compétition Michel Proulx et la finale régionale des Jeux du Québec 
qui accueillera plus de 200 patineurs provenant de la Mauricie; 
 
ATTENDU que l’équipe du spectacle, formée de parents des patineurs, travaille 
ardemment à mettre sur pied un spectacle de grande qualité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’organisation a besoin de soutien financier et elle 
nous propose de les soutenir par le biais de l’achat d’un encart publicitaire aux 
couleurs de la Municipalité de Batiscan à l’intérieur du programme souvenir de 
l’événement de l’année 2017 et de la compétition Michel Proulx prévue en janvier 
2018; 
 
ATTENDU que Le Club de patinage artistique La Pérade nous propose différents 
formats d’encart publicitaire, soit une somme de 40,00 $ pour un format carte 
d’affaires, soit une somme de 80,00 $ pour un format demi-page (7" x 4") et soit une 
somme de 120,00 $ pour un format d’une page (7" x 81/2"); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite participer 
à sa façon à l’évolution des jeunes patineurs et patineuses de son territoire et de 
celui de l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 du 
Club de patinage artistique La Pérade et autorise l’achat d’un encart publicitaire 
format carte d’affaires aux couleurs de la Municipalité au coût de 40,00 $, à l’intérieur 
du programme souvenir du spectacle annuel du susdit Club de patinage artistique qui 
sera tenu le samedi 25 mars 2017 à compter de 19h à l’aréna de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de celui de la compétition Michel Proulx qui sera tenu 
en janvier 2018. 
 
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 : 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 
 
7.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la course à relais de 260 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 13 mai 2017 en fin de soirée dont le parcours 
inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Vincent Comtois, adjoint à la coordination de la course, et 
madame Anne-Marie Mercier, adjointe aux communications auprès de l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie, ont, le 14 janvier 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 l’événement de la 
course de niveau secondaire, collégial et universitaire, et qui consiste à une course à 
pied à relais sur une distance de deux cent soixante (260) kilomètres de de Montréal 
à Québec, regroupant plus de 5 000 étudiants (es); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 13 mai 2017 et le dimanche 
14 mai 2017 et pendant près de plus de trente (30) heures, les étudiants (es) ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course au secondaire du Grand 
défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 13 mai 2017 entre 19h et 21h; 
 
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 Louise Tremblay, 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 l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris 
part à l’activité de la course au secondaire, collégial et universitaire Montréal-Québec 
qui sera tenue entre le samedi 13 mai 2017 et le dimanche 14 mai 2017, et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 
13 mai 2017 entre 19h et 21h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, 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 coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
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 : 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 
 
7.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité du marathon cycliste du 
1,000 kilomètres qui sera tenue le vendredi 16 juin 2017 en après-midi 
dont le parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Lysanne Boily, adjointe coordonnatrice du 1,000 kilomètres, 
et madame Josée Vincent, coordonnatrice du 1,000 kilomètres et de la boucle auprès 
de l’organisme le Grand défi Pierre Lavoie, ont, le 6 février 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 l’événement pour une 
deuxième année consécutive l’activité d’un marathon cycliste qui a pour principal 
objectif de développer de saines habitudes de vie chez les jeunes de 6 à 12 ans et 
par effet d’entraînement, chez leurs parents; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2017, ce sont quelque 1,000 cyclistes qui sillonneront le 
Québec à partir du Saguenay jusqu’à Montréal en s’arrêtant dans 13 municipalités; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste du 1,000 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro # 138 et par cette occasion, la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans l’après-midi du vendredi 
16 juin 2017, soit plus précisément entre 14 h et 14 h 30 et tous les cyclistes ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en après-midi le vendredi 16 juin 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 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 l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire du marathon cycliste du 1,000 
kilomètres de toutes les personnes ayant pris part à cette activité dont la traversée de 
notre territoire est prévue dans l’après-midi du vendredi 16 juin 2017 et plus 
précisément entre 14 h et 14 h 30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie 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 : 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 
 
7.11 Mandat à la firme Service Cité Propre inc. le soin de préparer et fournir 

trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4 vg3 et un 
(1) de 8 vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures 
pour ensuite s’en départir dans les sites approuvés 

 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, en date du 
14 novembre 2016, informé toutes les municipalités locales composant son territoire 
qu’à compter du 1er mars 2017 le service de cueillette des conteneurs à déchets est 
interrompu; 
 
ATTENDU que sur le territoire de la Municipalité de Batiscan, l’industrie Jab Produits 
récréatifs inc. possède un (1) conteneur de 8 vg3, la ferme Charrière & Fils inc. 
possède un (1) conteneur de 2 vg3 et la Municipalité de Batiscan deux (2) conteneurs 
dont l’un de 8 vg3 disposé au garage municipal et l’autre de 4 vg3 disposé au centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour palier à cette situation, la M.R.C des Chenaux a transmis une 
correspondance aux institutions citées au paragraphe précédent de se munir de 
quatre (4) bacs à déchets à la place de conteneurs sans aucuns frais additionnels à 
ce qui a trait à la cueillette des déchets et à leur disposition au site d’enfouissement; 
 
ATTENDU qu’en raison du volume de déchets générés par les activités de l’industrie 
Jab Produits récréatifs inc., la ferme Charrière & Fils inc. et la Municipalité de 
Batiscan au centre communautaire, le fait de disposer quatre (4) bacs par adresse 
civique serait insuffisant pour répondre aux besoins et entraînerait à coup sûr un 
volume excédentaire de rebuts et d’ordures ménagères laissés à l’extérieur de ces 
bacs n’ayant pas la capacité équivalente des conteneurs à déchets; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, les sacs à ordures du kiosque touristique 
sont cueillis par le service de la voirie locale et acheminés au conteneur disposé au 
centre communautaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et dans le but de maintenir un service 
d’hygiène publique adéquat et à laquelle s’attend notre industriel, notre producteur 
agricole et le service des loisirs de la Municipalité de Batiscan, le conseil municipal a 
alors jugé opportun de retenir les services d’une firme spécialisée dans le domaine 
de la location de conteneurs et disposant de la machinerie adéquate visant à 
procéder à la cueillette des ordures de ces conteneurs et ensuite s’en départir dans 
les sites approuvés; 
 
ATTENDU que madame Marie-Lou Charest, agente administrative au sein de la firme 
Service Cité Propre inc., a en date du 14 février 2017, offert ses services et qui se lit 
comme suit, savoir : 
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L’industrie Jab Produits récréatifs inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 49,55$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 16 mai 2017 et pour la période du 10 octobre 2017 au 
27 février 2018. 

• Service à la semaine à raison de 44,95$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2017 au 
26 septembre 2017. 
 

La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 40,00$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 27 février 2018. 
 

Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 30,50$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 16 mai 2017 et pour la pour la période du 10 octobre 2017 au 
27 février 2018. 

• Service à la semaine à raison de 27,45$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2017 au 
26 septembre 2017. 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé de 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 Service Cité Propre inc. et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir 
trois (3) conteneurs à déchets dont le premier d’une capacité de 8 vg3 et disposé à 
l’industrie Jab Produits Récréatifs inc., le second d’une capacité de 4 vg3 disposé à la 
ferme Charrière & Fils inc. et le troisième d’une capacité de 4 vg3 disposé à la 
Municipalité de Batiscan (centre communautaire). Le mandat consiste également à la 
cueillette des ordures contenues dans ces conteneurs comprenant leur disposition 
dans les sites approuvés. La proposition de service déposée par madame Marilou 
Charest, agente administrative au sein de la firme Service Cité Propre inc., en date 
du 14 février 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 défrayer les honoraires professionnels à tous les mois à la firme 
Service Cité Propre inc., le tout sur présentation de pièces justificatives, selon la 
durée de l’entente couvrant la période du 1er mars 2017 au 28 février 2018 et selon le 
bordereau de soumission suivant, savoir : 
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L’industrie Jab Produits récréatifs inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 49,55$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 16 mai 2017 et pour la période du 10 octobre 2017 au 
27 février 2018. 

• Service à la semaine à raison de 44,95$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2017 au 
26 septembre 2017. 
 

La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 40,00$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 27 février 2018. 

 
Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2017 au 

28 février 2018. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 30,50$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2017 au 16 mai 2017 et pour la période du 10 octobre 2017 au 
27 février 2018. 

• Service à la semaine à raison de 27,45$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2017 au 
26 septembre 2017. 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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 
 
7.12 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 

l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
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Vote pour : 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.  
 
7.13 Avis de motion d’un règlement amendant les règlements numéros # 184-

2015, # 173-2014 et # 122-2010 relatif au stationnement 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant les 
règlements numéros # 184-2015, # 173-2014 et # 122-2010 relatif au stationnement. 
 
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 : 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.  
 
7.14 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise 

Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, 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 Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, a, 
complété le formulaire de déclaration 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 madame Louise Tremblay, 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 autorise le dépôt du 
formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise Tremblay, 
conseillère au siège numéro # 5 de la Municipalité de Batiscan, en date du 
1er mars 2017. 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.  
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Vote pour : 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 
 
7.15 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre 

du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds du Canada pour 
les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien qui consistent à aider à 
améliorer les conditions matérielles favorisant la création, la diffusion, la conservation 
et les expositions dans le domaine des arts et du patrimoine et d’accroître et 
améliorer l’accès des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts 
visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales et aux expositions 
patrimoniales grâce à la construction et/ou la rénovation d’installations vouées aux 
arts et au patrimoine et qui plus est, à l’acquisition d’équipements spécialisés pour les 
espaces culturels; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds du Canada pour les 
espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien, une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir 
d’un pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique 
comprenant divers travaux d’aménagements visant à stimuler l’économie de notre 
territoire et la création d’emplois; 
 
ATTENDU que le quai municipal, connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques 
St-Cyr, accueille plus de treize mille (13 000) visiteurs par année et ces 
infrastructures sont mises à contribution dans le cadre de différentes activités 
communautaires et sportives; 
 
ATTENDU que la clientèle touristique augmente de 12% à 15% à chaque année 
depuis 2008 et le conseil municipal juge prioritaire de développer une offre 
touristique de qualité, de valoriser sa richesse historique et patrimoniale, de 
développer son potentiel nautique en mettant en valeur l’accessibilité au fleuve 
Saint-Laurent à partir des infrastructures de la Municipalité et à souder les différents 
organismes locaux et touristiques par le biais de nouvelles activités, événements et 
festivals; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de maintenir 
et accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation d’un tel projet au 
bénéfice de nos nombreux visiteurs, organismes à but non lucratif et à la population 
du territoire de la municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte 
sur l’appui financier du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels 
du ministère du Patrimoine canadien pour réaliser ce projet qui permettra la création 
et la consolidation d’emplois annuels et saisonniers tout en générant des retombées 
économiques directes et indirectes dans la communauté; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 soumet à la direction 
générale du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien, une demande d’aide financière de l’ordre de 
397 650$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère 
du Patrimoine canadien, et les documents complémentaires exigés en vertu des 
conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils étaient ici au long 
reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la brochure du 
programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou 
d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, 
sont de l’entière discrétion de la direction générale du Programme du Fonds du 
Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du 
projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien, ses administrateurs, dirigeants ou employés pour 
quelque cause que ce soit, y compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise 
par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
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 tous les 
documents ou ententes avec la direction générale du Programme du Fonds du 
Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. 
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Vote pour : 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 
 
7.16 Nomination de notre personnage historique monsieur William-Pierre 

Grant et de la désignation de son lieu d’emplacement 
 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux s’est dotée d’une politique culturelle en 2006; 
 
ATTENDU qu’une entente de développement culturel entre le ministère de la Culture 
et des Communications et la MRC des Chenaux est présentement en cours; 
 
ATTTENDU que madame Françoise Bouchard, agente de développement culturel, 
est mandatée pour la mise en œuvre du projet de développement d’un circuit de 
personnages historiques à travers les dix municipalités de la MRC des Chenaux; 
 
ATTENDU que la "Société Batiscan et son histoire" de notre municipalité a déterminé 
le nom du personnage historique à honorer et il s’agit de monsieur William-Pierre 
Grant; 
 
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 recommandation 
de la "Société Batiscan et son histoire" et autorise la nomination de monsieur William-
Pierre Grant comme personnage historique du territoire de la municipalité de 
Batiscan à être honoré dans le cadre du projet de développement d’un circuit de 
personnages historiques à travers les dix (10) municipalités composant le territoire de 
la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a retenu le site du quai 
municipal pour l’installation du personnage historique, soit plus précisément sur le 
terrain ou est localisé le bureau d’accueil touristique au 1 000, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, l’installation complète de la 
fondation destinée à recevoir le personnage historique, incluant son raccordement 
électrique, au cours des prochains mois. 
 
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 : 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 
 
7.17 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 

s.e.n.c.r.l. visant à nous accompagner à titre de conseiller juridique dans 
le cadre du traitement des dossiers des demandes d’accès à des 
documents 

 
ATTENDU que depuis plusieurs semaines, le service du greffe de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan accuse réception de nombreuses demandes 
d’accès à des documents faites en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels contient plus de cent quatre-vingt (180) 
articles; 
 
ATTENDU que le service du greffe de la direction générale de la Municipalité de 
Batiscan a l’obligation en vertu des dispositions de ladite Loi, de cerner et de 
distinguer lequel des documents doit ou non être produits en tenant compte de la 
complexité des dispositions de la section II des restrictions au droit d’accès de la loi ; 
 
ATTENDU que dans le but d’éviter toute ambiguïté en la matière pouvant causer 
préjudice à des tiers, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de retenir les services professionnels d’un cabinet d’avocats pour nous 
accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du traitement des dossiers 
des demandes d’accès à des documents; 
 
ATTENDU Me Maxime Labrie, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 
a, en date du 1er décembre 2016, offert ses services pour nous accompagner et de 
nous assister à titre de conseiller juridique dans le cadre du traitement des dossiers 
des demandes d’accès à des documents faites en vertu des dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, moyennant des honoraires professionnels se déclinant 
présentement au montant de 115,00$ l’heure, taxes en sus, plus les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ces 
dossier; 
 
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 d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., afin de nous accompagner et de nous 
assister à titre de conseiller juridique dans le cadre des traitements des dossiers des 
demandes d’accès à des documents faites en vertu des dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires se déclinant présentement au montant de 
115,00$ l’heure, taxes en sus, et les autres frais administratifs engendrés par les 
procédures judiciaires pour le traitement de ces dossiers à la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., 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 : 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 
 
7.18 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats concernant un 

dossier en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire 
 
ATTENDU qu’un document fut déposé au service du greffe de la direction générale 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de son contenu et de l’éventuel litige pouvant en 
devenir, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
dans les circonstances de retenir les services professionnels d’un cabinet d’avocats 
pour nous accompagner et de nous assister à titre de conseiller juridique en droit 
municipal afin de protéger au mieux les intérêts de la Municipalité de Batiscan; 

ATTENDU Me André Comeau, avocat au sein de la firme Dufresne Hébert Comeau, 
a, en date du 2 mars 2017, offert ses services pour nous accompagner et de nous 
assister à titre de conseiller juridique afin de protéger au mieux les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires professionnels se déclinant au 
montant de 340,00$ l’heure, taxes en sus, plus les autres frais administratifs 
engendrés par les procédures pour le traitement de ce dossier; 
 
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 octroie le contrat à la firme 
Dufresne Hébert Comeau, avocats, afin de nous accompagner et de nous assister à 
titre de conseiller juridique en droit municipal concernant la préparation d’un dossier 
juridique en rapport à un document déposé au service du greffe de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires de 340,00$ l’heure, taxes en sus, et les autres 
frais administratifs engendrés par les procédures pour le traitement de ce dossier à la 
firme Dufresne Hébert Comeau avocats, 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 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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 
 
7.19 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à 

l’acquisition du logiciel correcteur Antidote 9 pour les besoins du service 
administratif et d’un aspirateur pour les besoins d’entretien du bureau 
municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période d 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 procéder à l’acquisition du logiciel correcteur 
Antidote 9 pour les besoins du service administratif et d’un aspirateur pour les 
besoins d’un aspirateur pour les besoins d’entretien du bureau municipal; 
 
ATTENDU que la firme Groupe Archambault inc. nous propose de faire l’acquisition 
du logiciel correcteur Antidote 9 pour les besoins du service administratif moyennant 
des honoraires de l’ordre de 149,41$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que la firme Canadian Tire nous propose de faire l’acquisition d’un 
aspirateur modèle Maximum, inox, 30 L pour les besoins d’entretien du bureau 
municipal moyennant des honoraires de l’ordre de 137,96$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à 
l’acquisition de ces produits; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer une somme de 149,41$ taxes incluses visant à 
procéder à l’acquisition du logiciel correcteur Antidote 9 auprès de la firme Groupe 
Archambault inc. pour les besoins du service administratif et de consacrer une 
somme de 137,96$ taxes incluses visant à procéder à l’acquisition d’un aspirateur 
modèle Maximum, inox, 30 L auprès de la firme Canadian Tire pour les besoins 
d’entretien du bureau municipal. 
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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 : 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 
 
7.20 Requête à la compagnie de télécommunication Cogéco d’aller de l’avant 

dans le projet de l’implantation de la fibre optique et de nous fournir leurs 
exigences et l’implication demandée de la Municipalité dans l’offre des 
trois (3) services fibrés, à la grandeur du territoire de la municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que l’ensemble de la population de la municipalité de Batiscan désirent 
l’option de la fibre optique; 
 
ATTENDU qu’avec la fibre optique, l’ensemble de la population de la municipalité de 
Batiscan pourra alors profiter de meilleurs services en matière de télécommunication 
soit la télévision, l’internet et le téléphone; 
 
ATTENDU que plusieurs citoyens éloignés des zones de service n’ont pas la 
possibilité d’être desservis adéquatement; 
 
ATTENDU que l’avenir en matière de télécommunication sollicitera de plus en plus 
l’utilisation du service internet haute vitesse autant pour le développement agricole, le 
plan économique, l’éducation et pour le plan des loisirs; 
 
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 soumet une requête à la 
compagnie de télécommunication Cogéco afin d’obtenir les informations sur le projet 
de l’implantation de la fibre optique comprenant leurs exigences et l’implication 
demandée de la Municipalité dans l’offre des trois (3) services fibrés, à la grandeur 
du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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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8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

 
8.1 Retraite Québec 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Direction des régimes complémentaires de retraite. Cette missive nous informe de 
produire la déclaration annuelle des renseignements 2016 au plus tard le 
30 juin 2017 et de produire un règlement intérieur.  
 
8.2 La Mutuelle des municipalités du Québec 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Linda Daoust, présidente directrice générale de la Mutuelle des 
municipalités du Québec. Cette missive nous informe que la Mutuelle des 
municipalités du Québec versera à ses membres sociétaires la plus importante 
ristourne de son histoire au montant de 5 000 000,00$ au terme de l’exercice 
financier 2016. La part attribuée à la Municipalité de Batiscan s’élève à 2 558,00$.  
 

9. VARIA 
 

9.1 Demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques de vendre à la 
Municipalité de Batiscan tous les terrains leur appartenant à partir du quai 
municipal jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, mairesse, 
s’adresse à tous les membres du conseil présents à l’assemblée et demande s’ils ont 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier sur ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, déclare qu’elle a un 
intérêt sur la question après avoir pris connaissance du libellé de la motion. En 
conséquence, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter 
d’influencer le vote. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du document produit par le ministère des ressources naturelles du 
Québec concernant la réforme cadastrale de tout le territoire de la municipalité; 
 
ATTENU que suite à l’examen de ce document, plusieurs terrains en bordure de 
l’affluent du Saint-Laurent sont la propriété du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
ATTENDU que depuis des décennies, le territoire de la municipalité de Batiscan 
accueille plus de 13 000 visiteurs par année et ces infrastructures sont mises à 
contribution dans le cadre de différentes activités communautaires et sportives; 
 
ATTENDU que la clientèle touristique augmente de 12% à 15% à chaque année et le 
conseil juge prioritaire de développer une offre touristique de qualité, de valoriser sa 
richesse historique et patrimoniale, de développer son potentiel nautique en mettant 
en valeur l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent à partir des infrastructures du quai 
municipal et ce, jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité juge 
opportun de se porter acquéreur des fonds de terrains appartenant au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques à partir du quai municipal jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan, le 
tout compris entre les limites de la route provinciale numéro # 138 et le fleuve Saint-
Laurent; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
conclure les transactions immobilières suivant les termes et conditions établies en 
vertu des dispositions de l’article 35 du règlement sur le domaine hydrique de l’état 
qui précise que les ventes à des fins non lucratives publiques aux municipalités et 
aux organismes publics sont consenties pour la somme de 1,00$ et dont copie du 
document est joint au libellé de la présente résolution; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à l’assemblée ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques de vendre à la Municipalité de Batiscan tous les terrains leur appartenant 
à partir du quai municipal jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan, le tout compris 
entre les limites de la route provinciale numéro # 138 et le fleuve Saint-Laurent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à conclure les 
transactions immobilières suivant les termes et conditions établies en vertu des 
dispositions de l’article 35 du règlement sur le domaine hydrique de l’état qui précise 
que les ventes à des fins non lucratives publiques aux municipalités et aux 
organismes publics sont consenties pour la somme de 1,00$ et dont copie du 
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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

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

Adoptée 
 
9.2 Avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques 
 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, mairesse, 
s’adresse à tous les membres du conseil présents à l’assemblée et demande s’ils ont 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier sur ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, déclare qu’elle a un 
intérêt sur la question après avoir pris connaissance du libellé de la motion. En 
conséquence, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter 
d’influencer le vote. 
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ATTENDU les pouvoirs dévolus aux Municipalités en vertu des dispositions du Code 
municipal du Québec (L.R.Q.,chapitre C-27-1) concernant l’acquisition d’immeubles, 
une réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend imposer sur des immeubles situés 
en bordure du fleuve Saint-Laurent portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le 
numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec, en signifiant un avis à 
cet effet à ses propriétaires, une réserve pour fins publiques et à des fins de parc 
public; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend retenir les services professionnels 
de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour procéder 
aux travaux de la mise en plan et de la rédaction de la description technique des 
immeubles portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le numéro de lot 
# 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend retenir les services professionnels 
de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils fasse le 
nécessaire pour que la Municipalité obtienne une réserve pour fins publiques et à des 
fins de parc public sur l’immeuble susnommé; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à l’assemblée ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan impose une réserve pour fins 
publiques et à des fins de parc public sur des immeubles désignés comme étant le lot 
numéro # 5 423 800 et comme étant le numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre 
officiel du Québec, qui contiennent une superficie 14 768,3 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, concernant les 
recherches au registre foncier, de la mise en plan et de la rédaction de la description 
technique des immeubles correspondant au numéro de lot # 5 423 800 et 
correspondant au numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 006,03$, taxes incluses. La 
proposition de service déposée par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre 
au sein de la firme Châteauneuf Tousignant McCure, arpenteurs-géomètres, en date 
de 2 mars 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 octroie le mandat à la firme 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare toutes les 
procédures nécessaires pour l’imposition d’une réserve pour fins publiques et à des 
fins de réserve foncière à l’encontre des immeubles portant le numéro de lot 
# 5 423 800 et portant le numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec 
et qu’il soit autorisé à signer l’avis de réserve pour fins publiques et à des fins de parc 
public; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une somme de 1 006,03$, taxes incluses, à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour la description 
technique, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux horaire 
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en vigueur à la firme Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

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

Adoptée 
 
9.3 Mandat à la firme Martel Villemure & Chouinard inc., évaluateurs agréés, 

le soin de procéder à une évaluation de la valeur marchande des 
immeubles portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le numéro de 
lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, mairesse, 
s’adresse à tous les membres du conseil présents à l’assemblée et demande s’ils ont 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier sur ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, déclare qu’elle a un 
intérêt sur la question après avoir pris connaissance du libellé de la motion. En 
conséquence, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter 
d’influencer le vote. 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
décrétant l’imposition d’un avis de réserve pour fins publiques et à des fins de parc 
public sur un immeuble situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et portant le numéro 
de lot # 5 423 800 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro 
# 2017-03-086); 
 
ATTENDU que les démarches administratives en cette matière consistent également 
à obtenir une opinion d’une firme d’experts-conseils visant à établir la juste valeur 
marchande des immeubles à des fins de parc public portant le numéro de lot 
# 5 423 800 et portant le numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que dans le contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de retenir les services d’une firme d’experts-conseils pour procéder à 
la préparation et à la rédaction d’un rapport d’évaluation immobilière comprenant le 
volet des négociations avec les propriétaires des susdits immeubles; 
 
ATTENDU que monsieur Yvan Chouinard, évaluateur agréé auprès de la firme Martel 
Villeneuve & Chouinard, évaluateurs agréés, a, en date du 2 mars 2017, offert ses 
services visant à procéder à une évaluation de la juste valeur marchande de 
l’immeuble à des fins de parc public portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le 
numéro de lot # 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec, de procéder à la 
préparation et à la rédaction d’un rapport d’évaluation immobilière moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 4 024,13$ taxes incluses et de 114,98$ de 
l’heure, taxes incluses, pour le volet des négociations et autres interventions avec les 
propriétaires des susdits immeubles; 
 

2017-03-087 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 122 
 

 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à l’assemblée ont pris connaissance de ce dossier à 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 octroie le mandat à la firme 
Martel Villemure & Chouinard inc., évaluateurs agréés, le soin de procéder à une 
évaluation de la juste valeur marchande de l’immeuble à des fins de parc public 
portant le numéro de lot # 5 423 800 et portant le numéro de lot # 4 504 588-P du 
cadastre officiel du Québec, de procéder à la préparation et à la rédaction d’un 
rapport d’évaluation immobilière comprenant le volet des négociations avec les 
propriétaires des susdits immeubles. La proposition de service déposée par monsieur 
Yvan Chouinard, évaluateur agréé au sein de la firme Martel Villemure & Chouinard, 
évaluateurs agréés, en date du 2 mars 2017, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une somme de 4 024,13$, taxes incluses, à la firme Martel 
Villemure & Chouinard, évaluateurs agréés, au dépôt du rapport d’évaluation 
immobilière comprenant la conclusion des négociations et autres interventions avec 
les propriétaires du susdit immeuble dont les honoraires professionnels sont de 
l’ordre de 114,98$ de l’heure, 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 : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

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

Adoptée 
 

10. 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 17 443,91$, représentant 0,015$ du cent dollars 
d’évaluation, à 9,70$ du cent dollars d’évaluation d’une résidence unifamiliale 
moyenne et à 19,00$ par habitant.  
 
Entre 20h02 et 20h10, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de 
son équipe sur certaines interrogations.  
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h10, il est 
proposé par madame Louise Tremblay, conseillère, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : 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 7 mars 2017.  

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

 
 

 
 
 

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

  

2017-03-088 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 124 
 

 

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER FÉVRIER 2017 AU 28 FÉVRIER 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 

 
Subvention de fonctionnement-1er versement 

018 SBM 1 665.63 
 

Copies du 04-11-2016 au 04-02-2017 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 441.75 

 
Quote-part 2017 - 1er versement 

034 BIOLAB, GROUPE ENVIRONEX 107.28 
 

Analyses d'eau potable 
038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 36.17 

 
Ajustement frais d'adhésion année 2017 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 27.54 
 

Rech. cyl. air - inspection visuelle 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 4 412.99 

 
Réparation souffleur 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 184.85 
 

Inspection du véhicule d'urgence 
097 CLUB FADOQ BATISCAN S-029 1 000.00 

 
Subvention de fonctionnement 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 834.63 
 

Remises gouvernementales - Février 2017 
120 REVENU QUEBEC 7 140.62 

 
Remise gouvernementale - Février 2017 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 450.00 
 

Subvention de fonctionnement-1er versement 
135 MAGNOR 2 060.19 

 
Réparation pompe doseuse - aqueduc 

139 GROUPE CLR 228.92 
 

Pagettes pompiers - Canaux 
141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 12 500.00 

 
Subvention de fonctionnement 

142 TELUS QUEBEC 203.50 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 347.65 

 
Immeubles publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 399.52 
 

Fonds de pension - Février 2017 
197 A.S.E.B. 780.00 

 
Subvention de fonctionnement 

199 AUTOMATISATION JRT 811.44 
 

Installation détecteur perte de phase-aqueduc 
201 OMH DE BATISCAN 2 633.00 

 
Quote-part 2017 

215 MUN. STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 542.48 
 

Remboursement tarif d'eau de 2 immeubles 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 

 
Service téléphonique ligne et fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 
 

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

 
Entretien des passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 687.90 
 

Réparation chauffage de la voute 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 416.93 

 
Essence - voirie locale 

241 POSTES CANADA-MYCOMMERCE 882.96 
 

Achat timbres - Annuaire des subventions 
243 GROUPE HARNOIS INC. 1 062.69 

 
Chauffage  

258 VIACTIVE - LOUISE LEMIRE 200.00 
 

Subvention de fonctionnement 
259 EMCO CORPORATION 390.43 

 
Asphalte froide 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 485.04 
 

Transmission données aqueduc-cellulaires 
304 WURTH CANADA LIMITEE 164.28 

 
Fourniture de garage 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 986.26 
 

Couteaux pour charrue 
317 BATISCAN ET SES GENS 50.00 

 
Subvention de fonctionnement 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 7 350.00 
 

Subvention de fonctionnement-1er versement 
331 MUN. STE-ANNE-DE-LA-PERADE 3 286.11 

 
Achat partagé détecteur de précision 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 1 533.41 
 

Services professionnels 
343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 93.20 

 
Remise syndicale - février 2017 

380 HYMEC INC. 142.63 
 

Boyau pour pépine 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 222.87 

 
Séances ordinaires 17 janvier et 7 février 2017 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 3 104.32 
 

Déneigement janvier 2017 
389 L'UNION-VIE 2 171.93 

 
Assurance collective - février 2017 

393 ENTREPRISES T.A. 12 474.79 
 

Dôme en toile 
394 CENTRE AUTOS & CAMIONS BINETTE  287.44 

 
Remorquage charrue 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.26 
 

Cotisation syndicale locale - février 2017 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 217.76 

 
Fournitur de garage - huile hydraulique 

409 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CA 356.09 
 

Réactif pour analyse d'eau potable 
419 CAB DES RIVERAINS 300.00 

 
Subvention de fonctionnement-Popote roulante 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 125 
 

 

 

439 SAAQ 6 712.57 
 

Immatriculations 2017 
444 FABRIQUE DE LA PAROISSE 1 500.00 

 
Subvention de fonctionnement 

446 SOCIETE BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00 
 

Subvention de fonctionnement 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 31.91 

 
Location distributeur - guenilles 

565 MAURICE LAGANIERE INC. 253.91 
 

Fournitures de plomberie-aqueduc-garage 
615 BUROPLUS 254.32 

 
Fourniture de bureau 

618 STELEM 160.97 
 

Outil pour aqueduc 
628 AUBIN PÉLISSIER 456.45 

 
Système de ventilation - salle de pompage 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
151 537.86 

 
 

ASSOCIATION SOCCER DES CHENAUX 200.00 
 

8 joueurs à 25,00/ joueur - Saison 2017 

 
GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 

 
Collecte chemins privés - janvier 2017 

 
FERME LABISSONNIÈRE ET FILS INC.  2 931.86 

 
Déneigement décembre 2016 

 
FINANCIERE BANQUE NATIONALE 3 040.10 

 
Intérêts règlement 060-2002 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
6 938.46 

 
 

SALAIRES FÉVRIER 2017 
   

 
ADMINISTRATION  7 787.67 

  
 

VOIRIE LOCALE 5 980.09 
  

 
SERVICE INCENDIE 2 083.24 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 654.73 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
19 505.73 

 
 

GRAND TOTAL 
 

177 982.05 
 

 


