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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2015  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue 
le treizième jour du mois d’octobre deux mille quinze (13 OCTOBRE 2015) à 19H00 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 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées :  Henriette Rivard Desbiens, conseillère 

Monique Drouin, conseillère 
Éric Leclair, conseiller  

 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19 h), sous la présidence de madame Sonya 
Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance par 
les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer au 
début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient conscientes. 
Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des délibérations et à cet 
égard, informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée. Du côté du conseil 
municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée que les propos et 
délibérations sont également enregistrés.   
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une période 
de questions et celle-ci est de 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. Lors d’une séance extraordinaire, les 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

4. Octroi d’un mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour conseiller 
la Municipalité et l’assister dans le dossier des constructions et aménagements 
illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 

5. Période de questions (30 minutes); 

6. Levée de l’assemblée. 

ATTENDU que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) d’accepter tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire du 13 octobre 2015, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance. 
 

Adoptée 
 

4. Octroi d’un mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour 
conseiller la Municipalité et l’assister dans le dossier des constructions et 
aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve 
Saint-Laurent 
 
ATTENDU la réglementation d’urbanisme applicable à la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables; 
 
ATTENDU le constat que plusieurs propriétaires riverains en bordure du Saint-
Laurent ont procédé à l’installation de poteaux, piquets, affiches, clôtures et autres 
constructions, aménagements ou ouvrages dans les portions littorales et inondables 
dudit fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU qu’il est du devoir de la Municipalité de Batiscan (ci-après « la 
Municipalité ») de faire appliquer les mesures de protection environnementale des 
rives, du littoral et des plaines inondables découlant de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2, r. 35); 
 
ATTENDU que, par conséquent, il y a lieu de mandater nos avocats pour 
entreprendre toute mesure, judiciaire ou autre, afin qu’il soit remédié à la situation 
des constructions et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones 
inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie à la firme d’avocats 
Dufresne Hébert Comeau, dont plus particulièrement Me Jean-François Girard, pour 
représenter les intérêts de la Municipalité de Batiscan, à toute fin que de droit, afin 
d’entreprendre toute procédure judiciaire ou autre, pour qu’il soit remédié à la 
situation des constructions et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones 
inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie les instructions données 
au cabinet Dufresne Hébert Comeau ayant débuté le présent mandat par la 
transmission de mises en demeure aux propriétaires riverains concernés, le tout 
suivant les informations transmises par la direction générale de la Municipalité; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie toute démarche qui a 
pu être entreprise à ce jour, pour et au nom de la Municipalité, par Me Jean-François 
Girard à la suite des instructions reçues de la part de la Municipalité dont, plus 
particulièrement, la transmission de mises en demeure aux propriétaires riverains 
concernés en la présente affaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants à verser des honoraires de 270,00$ l’heure, taxes en sus, et autres 
frais administratifs, le tout sur présentation de pièces justificatives. 

 
Adoptée 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. La résolution d’aujourd’hui a-t-elle pour but de légaliser l’envoi de mises en 

demeures qui ont été envoyées par des avocats à des citoyens et ce, sans 
résolution de la part du conseil? 
 
Je veux juste vous rappeler que je ne suis pas juriste et vous non plus, et que vous 
insinuez que les mises en demeure expédiées par nos avocats sont illégales, 
induit en erreur les citoyens selon moi. 

 
2. Est-ce que c’est pour justifier les mises en demeure qui ont été envoyées 

illégalement aux citoyens? 
 
Non, la justification est que les citoyens contreviennent à des dispositions de la 
règlementation municipale. 

 
3. Qui va payer pour ça?  

 
Ce sont les citoyens de Batiscan. 
 

4. Depuis quand est-ce que ce sont les avocats qui décident, vous avez prêché 
depuis tout le temps que c’est la MRC qui décide des irrégularités des règlements 
d’urbanisme et maintenant ce sont les avocats qui décident. 
 
Vous informez très mal votre groupe, je répète que les conseillers et la mairesse 
sont élus pour modifier et amender les règlements et les fonctionnaires ont la tâche 
de les faire appliquer. En d’autres termes, les élus ont le pouvoir d’adapter des 
règlements et le devoir de faire respecter les règlements. Mais ce sont les 
fonctionnaires qui font le travail pour lequel les citoyens les paient, de la même 
façon que l’on doit le faire pour d’autres règlements comme celui des fosses 
septiques. 
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Ensuite, il est de la compétence de la Municipalité de faire respecter les 
règlements sur son territoire lorsqu’il s’agit de dossiers résidentiels et pas dans le 
cas de dossiers non résidentiels comme dans le cas de la Marina de Batiscan, la 
Municipalité de Batiscan n’avait pas compétence. 
 

5. Vous avez mentionné que j’avais obtenu une information erronée lorsque je vous 
ai parlé des mises en demeure le mois passé. C’est bizarre. 
 
Bien, je n’étais pas au courant que des mises en demeure avaient été postées et 
cela est normal car je ne suis pas une fonctionnaire à Batiscan mais bien la 
mairesse et je garde ma place. Donc, les fonctionnaires municipaux font appliquer 
les règlements et ils n’ont pas à me rendre de compte pour faire leur job. 
 
Qui a donné le mandat à Hébert Comeau pour envoyer les mises en demeure le 
1er octobre? 
 
Le conseil a donné le mandat mais bien avant le 1er octobre. J’ai utilisé tout mon 
temps libre l’été dernier afin de rencontrer les propriétaires riverains afin de leur 
expliquer qu’ils utilisaient le littoral de façon inadéquate et que nous pouvions les 
aider en demandant un certificat d’autorisation à la direction d’Expertise hydrique 
du Québec afin de leur permettre de continuer à délimiter leur terrain mais que de 
le faire comme c’était aujourd’hui, cela n’était pas permis. Les municipalités ont 
des privilèges que les citoyens n’ont pas et on voulait leur en faire profiter au lieu 
de bêtement faire parvenir des mises en demeure sans avoir préalablement 
proposé une solution de rechange. Je me demande qui n’a pas fait sa job dans ce 
dossier. J’ai rencontré tous les citoyens sauf 2 et je leur ai tous expliqué en 
présence de monsieur Jean Charest ou de monsieur Pierre Châteauneuf. 
 

6. Après le référendum, vous avez fait envoyer des mises en demeure, j’ai demandé 
si les conseillers étaient d’accord, là-dessus vous ne les avez pas laissé répondre 
et ce soir, on sait qui a proposé et qui a secondé et ils auront à répondre devant 
la population tous les frais engagés après le référendum dont vous ne respectez 
pas la démocratie. 
 
Le dommage que vous causez est beaucoup plus important avec la désinformation 
que vous faites continuellement. 
 

7. On sait que les différentes législations, tant fédérales que provinciales, transfèrent 
des responsabilités aux municipalités et que si les municipalités ne respectent pas 
ses obligations et qu’un citoyen déposait une plainte, il y a des amendes 
importantes qui peuvent être imposées aux municipalités. Est-ce que la protection 
de nos rives et les aménagements illégaux qui sont là actuellement font partie des 
obligations pour laquelle la Municipalité pourrait être mise à l’amende? 
 
Vous avez tellement raison et la réponse est oui. Je veux vous rappeler que la 
municipalité voisine aurait pu, elle aussi, être mise à l’amende parce qu’elle n’avait 
pas fait respecter le règlement sur l’obligation d’avoir une fosse septique afin de 
ne plus rejeter des eaux usées dans l’environnement. Les gens ont l’impression 
que nous ne travaillons que sur le dossier des aménagements illégaux dans le 
littoral parce que cela mobilise certaines personnes. En fait, nous travaillons de 
front dans plusieurs autres dossiers de développement durable, dont les rives et 
le respect de la règlementation et les fosses septiques.  
 
L’équité est pour moi une valeur fondamentale, ceux qui croient le contraire se 
trompent. Je n’en ai aucune rancune et je n’ai pas d’intérêt personnel outre le 
besoin d’accomplir ma tâche d’une façon équitable et responsable. De plus, j’invite 
les gens riverains qui veulent qu’on les aide à régler leurs problématiques  avec 
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notre aide, soit par une règlementation ou autrement. Nous, on continue de tenir 
le même discours que l’on tenait l’été dernier. On veut aider. 
 

8. Vous prenez 10% de la rive et vous faites appliquer la règlementation sur 10% de 
la rive, soit entre le quai et le phare. Je le rappelle à l’ordre et il continue. J’espère 
que vous allez envoyer des mises en demeure à partir de Champlain en s’en 
venant. On ne doit pas être les seuls. 
 
Certaines personnes ont été vues en train de relever toutes les irrégularités le long 
du village et j’imagine que vous allez me les transmettre. 
 
Je ne suis pas au courant.  
 
Bien moi, je le suis pourtant, et je travaille à Trois-Rivières et je n’ai pas vraiment 
le temps de m’occuper de vos activités.  
 

9. Est-ce vrai qu’il y a un moyen de limiter les frais d’avocat que l’on devra payer si 
les riverains décidaient de se conformer aux lois et aux différents règlements 
concernant la zone inondable du Saint-Laurent?  
 
En fait, déjà 2 citoyens ont déjà accepté de se conformer et en effet, les frais 
cessent dès l’instant où il n’y a plus de litige. 
 

10. Est-il vrai que l’on pourrait éviter tous ces frais-là aux citoyens de Batiscan si vous 
refusiez d’envoyer les mises en demeure?  
 
C’est faux et je vais vous dire pourquoi. 
 
Madame la mairesse est interrompue avant de donner sa réponse par une 
remarque désobligeante du citoyen. Dans cette salle, le respect de chacun est de 
mise et dans les circonstances, madame Sonya Auclair, mairesse, met fin à la 
période de questions et demande la levée de l’assemblée. 

 
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h19, il est proposé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 

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