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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
huitième jour du mois de mars deux mille seize (8 MARS 2016) 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 
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 (19h00), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, souhaite la bienvenue à madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro # 5. La procédure d’assermentation a été 
effectuée vendredi le 4 mars 2016.  
 
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. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016;  

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2016 au 
29 février 2016;  
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6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics 

6.1.1 Mandat à la firme NORDIKeau inc. le soin de procéder aux travaux 
de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle; 

6.2 Corporation touristique de Batiscan 

6.2.1 Autorisation à messieurs Jean Charest, conseiller municipal au 
siège numéro # 6, et Stéphane Rouette, directeur des loisirs et 
culture, à prendre part au 1er forum sur le développement touristique 
local les mercredi 20 avril 2016 et jeudi 21 avril 2016 à Nicolet; 

6.3 Bibliothèque municipale 

6.3.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2016; 

6.3.2 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 22 février 2016; 

6.4 Activités financières 

6.4.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe, et 
monsieur Jean Bouchard, directeur du service de protection 
incendie, à obtenir et détenir pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan trois (3) cartes Visa Affaires Desjardins; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Commission de Toponymie. Madame Andrée Gagnon nous informe que la 
Commission a accepté notre requête et produit une attestation d’officialisation 
du nom de "Place Jacques-St-Cyr" au site du quai municipal; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire-suppléant pour la période du 8 mars 2016 au 
3 mai 2016; 

8.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

8.3 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 km qui sera tenue le 
samedi 14 mai 2016; 

8.4 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 km qui sera tenue le 
vendredi 17 juin 2016 dont le parcours inclus la traversée de notre territoire; 

8.5 Autorisation de droit de passage à monsieur Normand Boulanger dans le 
cadre de l’activité d’une marche Montréal-Québec qui consiste à une 
campagne de levée de fonds au profit de la Société de recherche pour le 
cancer, le dimanche le 31 juillet 2016; 

8.6 Amendement à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires 
attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de Batiscan; 

8.7 Demande à la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission pour l’aliénation des 
deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit 
à des fins de chemin public à caractère résidentiel; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère de la Sécurité publique. Modifications au programme d’entretien et 
de vérification des véhicules d’intervention en sécurité incendie;  
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9.2 Véolia. Programme de ristournes destiné à la collecte et au recyclage des 
huiles usagées au Québec. Abolition du programme de façon temporaire en 
raison de la conjoncture économique du cours du baril de pétrole; 

9.3 M.R.C. des Chenaux. Adoption du règlement numéro 2015-94 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2016, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Varia 11.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’annuaire des 

subventions du Québec en ligne pour la période du 8 mars 2016 au 
7 mars 2017.  

 
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. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Entre 19h et 19h15, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Monsieur André Pascal (3), monsieur Langis Vézina (1), monsieur Guy Caron (1), 
madame Ginette Mathieu (1) en ont formulées.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions. Les questions 
posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 FÉVRIER 2016 
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser la directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé.  
 
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.  
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise Tremblay. Ces derniers 

n’étaient pas présents à la séance ordinaire du 2 février 2016.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

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

1ER FÉVRIER 2016 AU 29 FÉVRIER 2016  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes du 1er février 2016 au 29 février 2016 pour un total de 186 638,16$, le tout tel 
que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 108-109). 
 
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 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 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Mandat à la firme NORDIKeau inc. le soin de procéder aux travaux 

de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 mai 2015, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la 
firme d’ingénieur Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre plan 
d’intervention de nos infrastructures pour répondre aux exigences du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (référence 
résolution numéro # 2015-05-113); 
 
ATTENDU que les représentants de la firme d’ingénieurs Pluritec ont, le 
15 janvier 2016, déposé à l’attention des membres du conseil, le plan 
d’intervention, version préliminaire, pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égout et des chaussées du territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU qu’en vertu des dispositions et des critères du programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, nous 
devons procéder aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée 
des conduites pluviales des segments retenus du rapport préliminaire du plan 
d’intervention; 
 
ATTENDU que les segments retenus sont localisés sur les artères de la rue 
du Couvent et de la rue de la Salle sous la cote A077-a, A077-b, A139, A140 
A141 d’une longueur de 730 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité, par le biais de la firme 
d’ingénieurs Pluritec, ont fait appel à trois (3) firmes spécialisées dans le 
domaine du nettoyage et de l’inspection par caméra tractée; 
 
ATTENDU que deux (2) firmes spécialisées dans le domaine ont, 
respectivement le 25 janvier 2016 et le 28 janvier 2016, déposé leur 
proposition et qui se lit comme suit : 
 
NORDIKeau inc. : 

 
 Nettoyage et inspection caméra 516 mètres linéaires (150 mm) 9,90$/ 

mètre = 5 108,40$, taxes en sus. 
 
 Nettoyage conduite 214 mètres linéaires (100 mm) 290,00$ l’heure, 

taxes en sus. 
 
 Disposition des solides 140,00$ / la tonne, taxes en sus. 
 
 Inspection caméra 214 mètres linéaire (100 mm) 205,00$ l’heure taxes 

en sus. 
 

Véolia North América : 
 
 Camion basse-pression (lavage) 140,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
 Camion remorque vacuum (pompage) 162,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
 Camion inspection télévisée 160,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
 Analyste pour élaboration du rapport 40,00$ l’heure, taxes en sus. 
 
 Mobilisation-démobilisation des équipements 900,00$/jour, taxes en 

sus. 
 
 Disposition des boues de pompage 90,00$ / la tonne, taxes en sus. 

 
ATTENDU les soumissions reçues du 25 janvier 2016 et du 28 janvier 2016 
concernant l’exécution des travaux de nettoyage et d’inspection par caméra 
tractée des conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle; 
  
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé et transmis par la firme d’ingénieurs Pluritec en date 
du 20 janvier 2016; 
  
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et les représentants de la 
firme d’ingénieurs Pluritec et qu’après analyse des susdits documents, il est 
recommandé d’octroyer le mandat à la firme NORDIKeau inc.;  
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ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
NORDIKeau inc. selon le bordereau de soumission suivant, savoir : 

 

 Nettoyage et inspection caméra 516 mètres linéaires (150 mm) 9,90$/ 
mètre = 5 108,40$, taxes en sus. 

 

 Nettoyage conduite 214 mètres linéaires (100 mm) 290,00$ l’heure, 
taxes en sus. 

 

 Disposition des solides 140,00$ / la tonne, taxes en sus. 
 

 Inspection caméra 214 mètres linéaires (100 mm) 205,00$ l’heure, 
taxes en sus. 

 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
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 NORDIKeau inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle. La proposition déposée 
par madame Mélanie Aka, adjointe au développement auprès de la firme 
NORDIKeau inc., en date du 28 janvier 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. Ce volet des travaux 
s’applique à l’aide financière du programme de transfert de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels à la firme NORDIKeau 
inc. au dépôt de tous les documents du rapport de nettoyage et d’inspection 
par caméra tractée des conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle selon le bordereau de soumission suivant, savoir : 

 

 Nettoyage et inspection caméra 516 mètres linéaires (150 mm) 
9,90$/mètre = 5 108,40$, taxes en sus. 

 

 Nettoyage conduite 214 mètres linéaires (100 mm) 290,00$ l’heure, 
taxes en sus. 

 

 Disposition des solides 140,00$ / la tonne, taxes en sus. 
 

 Inspection caméra 214 mètres linéaires (100 mm) 205,00$, l’heure 
taxes en sus. 

 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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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6.2 Corporation touristique de Batiscan  
 
6.2.1 Autorisation à messieurs Jean Charest, conseiller municipal au 

siège numéro # 6, et Stéphane Rouette, directeur des loisirs et 
culture, à prendre part au 1er forum sur le développement 
touristique local les mercredi 20 avril 2016 et jeudi 21 avril 2016 à 
Nicolet 

 
ATTENDU que madame Maude Archambault, conseillère analyste auprès de 
la firme Lemay Stratégies, a, le 5 janvier 2016, transmis une correspondance 
à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
conseil à prendre part au 1er forum sur le développement touristique local pour 
les villages et les municipalités de moins de 15,000 habitants; 
 
ATTENDU que ce forum aura lieu le mercredi 20 avril 2016 et le jeudi 
21 avril 2016 à l’Hôtel Montfort situé au 1141, rue Jean-Baptiste à Nicolet, 
J3T 1W4; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Charest, conseiller municipal au siège numéro 
# 6, et monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et culture, ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à ce forum sur le développement touristique 
local; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au conseiller municipal du siège numéro # 6 et au 
directeur du service des loisirs et culture d’accroître leur connaissance dans 
ce domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Jean Charest, conseiller municipal au siège numéro # 6, et monsieur 
Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et culture, à prendre part au 
1er forum sur le développement touristique local pour les villages et les 
municipalités de moins de 15,000 habitants, et qui sera tenue le mercredi 
20 avril 2016 et le jeudi 21 avril 2016 à l’Hôtel Montfort situé au 1141, rue 
Jean-Baptiste à Nicolet J3T 1W4; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre et les frais d’inscription au montant de 
305,00$, taxes en sus, par personne; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
conseiller et du directeur du service des loisirs et culture ayant pris part à ce 
forum de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
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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 
 

6.3 Bibliothèque municipale 
 
6.3.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2016  
 
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 16 octobre 2015, nous informant de procéder à la 
nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice responsable de 
la bibliothèque municipale pour l’année 2016; 
 
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 2016; 
 
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 2016; 
 
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 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 2016; 
 
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 2016; 
 
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 
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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 
 
6.3.2 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 22 février 2016  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan a, lundi le 22 février 2016, 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, 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 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 
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 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 
 

6.4 Activités financières 
 
6.4.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier, monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe, 
et monsieur Jean Bouchard, directeur du service de protection 
incendie, à obtenir et détenir pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan trois (3) cartes Visa Affaires Desjardins 

 
ATTENDU que messieurs Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, Jacques Duplessis, chef d’équipe et Jean Bouchard, directeur du 
service de protection incendie, ont la responsabilité d’administrer les 
opérations courantes de la gestion financière de la voirie locale et de la 
sécurité publique pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans le cadre des opérations courantes et financières, la 
Municipalité de Batiscan procède à l’achat de divers produits tels que de la 
papeterie, de l’essence, des pièces d’entretien pour la machinerie et autres 
produits, et demande aux différents fournisseurs un délai de 30 jours en 
général pour le paiement de ces produits dont le cumulatif des comptes à 
payer du mois courant est déposé à chacune des séances ordinaires du 
conseil municipal afin d’en autoriser le paiement; 
 
ATTENDU que dans certaines situations, les fournisseurs à laquelle nous 
transigeons pour obtenir divers produits ne peuvent supporter aucun crédit et 
dans les circonstances nous obligent à effectuer le paiement immédiatement 
par l’émission d’un chèque; 
 
ATTENDU que pour palier à ces inconvénients, éviter des retards et pour une 
saine gestion administrative, le conseil municipal juge opportun d’obtenir et de 
détenir trois (3) cartes Visa Affaires Desjardins pour le service administratif 
dont la limite de crédit est établie à un montant de l’ordre de 5 000,00$, pour 
le service de la voirie locale dont la limite de crédit est établie à un montant de 
l’ordre de 1 000,00$ et pour le service de protection incendie dont la limite de 
crédit est établie à un montant de l’ordre de 1 000,00$; 
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ATTENDU que madame Francine Lamy, agente de services financiers auprès 
de Desjardins Entreprises, a, le 11 février 2016, déposé l’entente faisant état 
des modalités concernant l’émission des cartes Visa Affaires Desjardins sans 
cautionnement; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge également 
opportun de permettre à messieurs Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, Jacques Duplessis, chef d’équipe, et Jean Bouchard, 
directeur du service de protection incendie, de transiger avec chacune de leur 
carte pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 Desjardins Entreprises concernant l’émission de trois (3) cartes de crédit 
Visa Affaires Desjardins pour le service administratif dont la limite de crédit est 
établie à un montant de l’ordre de 5 000,00$, pour le service de la voirie locale 
dont la limite de crédit est établie à un montant de l’ordre de 1 000,00$ et pour 
le service de protection incendie dont la limite de crédit est établie à un 
montant de l’ordre de 1 000,00$. La proposition de service déposée par 
madame Francine Lamy, agente de services financiers auprès de Desjardins 
Entreprises, en date du 11 février 2016, est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise messieurs 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, (limite de crédit de 
5 000,00$), Jacques Duplessis, chef d’équipe (limite de crédit de 1 000,00$) 
et Jean Bouchard, directeur du service de protection incendie (limite de crédit 
de 1 000,00$) à transiger avec chacune de leur carte auprès des différents 
fournisseurs pour les opérations courantes de chacun de leur département 
pour le compte 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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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Commission de Toponymie. Madame Andrée Gagnon nous informe que 
la Commission a accepté notre requête et produit une attestation 
d’officialisation du nom de "Place Jacques-St-Cyr" au site du quai 
municipal 

 
Dépôt de la correspondance de madame Andrée Gagnon, directrice et secrétaire de 
la Commission de toponymie. Cette dernière nous informe que la Commission de 
toponymie a accepté notre requête et produit une attestation d’officialisation du nom 
de « Place Jacques-St-Cyr » au site du quai municipal.  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 8 mars 2016 au 
3 mai 2016 

 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège # 3, à titre de maire suppléant pour la 
période du 8 mars 2016 au 3 mai 2016. 
 
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 
 
8.2 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2016, 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 2016; 
 
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 2013, 2014 et 2015; 
 
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; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 prendre entente avec les contribuables ayant un solde 
impayé excédant un montant de 500,00$ et ce, au plus tard le 11 mars 2016 et à 
défaut des contribuables du non-respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et 
ce, sans autres 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 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 2013, 
2014 et 2015 et ce, au plus tard le 11 mars 2016, 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 
 
8.3 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 km qui sera 
tenue le samedi 14 mai 2016 

 
ATTENDU que madame Marie-Josée Coutu, coordonnatrice de la course auprès de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie, a, le 12 janvier 2016, 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 6 000 étudiants (es); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 14 mai 2016 et le dimanche 
15 mai 2016 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; 
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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 16 mai 2015 entre 17h00 et 19h00; 
 
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 14 mai 2016 et dimanche le 15 mai 2016 et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 
14 mai 2016 entre 17h00 et 19h00. 
 
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.  
 
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 
 
8.4 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 km qui 
sera tenue le vendredi 17 juin 2016 dont le parcours inclus la traversée de 
notre territoire 

 
ATTENDU que madame Lysanne Boily, adjointe coordonnatrice du 1,000 kilomètres 
auprès de l’organisme le Grand défi Pierre Lavoie, a, le 2 février 2016, 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 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 2016, 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; 
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ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans la soirée du vendredi 
17 juin 2016 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 soirée le vendredi 17 juin 2016; 
 
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 la soirée du vendredi le 17 juin 2016. 
 
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. 
 
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 
 
8.5 Autorisation de droit de passage à monsieur Normand Boulanger dans le 

cadre de l’activité d’une marche Montréal-Québec qui consiste à une 
campagne de levée de fonds au profit de la Société de recherche pour le 
cancer, le dimanche le 31 juillet 2016 

 
ATTENDU que monsieur Normand Boulanger a, le 1er février 2016, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Normand Boulanger se propose, sur un période de onze 
(11) jours entre le lundi 25 juillet 2016 et le jeudi le 4 août 2016, de parcourir à pied 
une distance de 250 kilomètres entre Montréal et Québec; 
 
ATTENDU que la raison de cette activité consiste à sensibiliser la population à la 
cause du cancer et cette marche se verra une campagne de levée de fonds au profit 
de la Société de recherche pour le cancer; 
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ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans la journée du dimanche 
31 juillet 2016 et monsieur Boulanger aura l’occasion de découvrir les plus beaux 
paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que monsieur Boulanger compte sur la bonne collaboration du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de traverser le 
territoire dans la journée du dimanche 31 juillet 2016; 
 
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 monsieur Normand 
Boulanger à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue Principale) pour 
le passage sur notre territoire de la marche qui consiste à sensibiliser la population à 
la cause du cancer et par la même occasion à une campagne de levée de fonds au 
profit de la Société de recherche pour le cancer; 
 
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 
 
8.6 Amendement à la nomination des membres du conseil et des 

fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que suite à la tenue de l’élection municipale partielle survenue le 
28 février 2016, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire mettre à 
jour la composition de ses comités; 
 
ATTENDU que la restructuration permet de mieux définir les responsabilités et les 
engagements de chacun des élus et des élues ainsi que du personnel attitré pour le 
volet administratif; 
 
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 approuve et statue sur la 
composition des comités de la façon suivante :  
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COMITÉS ÉLUS MUNICIPAUX 1 PERSONNEL 
ATTITRÉ 
(volet administratif) 

#1 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

SonyaAuclair, présidente 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 

Pierre Massicotte 
Francis Dubreuil 

#2 
Comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain et comité de la 
sécurité publique  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 

Pierre Massicotte 
Jean Bouchard 

#3 
Comité des finances et budget et comité 
des ressources humaines 

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 

#4 
Comité de la culture et patrimoine, et 
Comité de la politique familiale (volet 
familles–volet aînés) 

Sonya Auclair, 
Monique Drouin 
Louise Tremblay 

Monique Bélanger 

#5 
Office Municipal d’Habitation de Batiscan  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
André Robitaille 

Pierre Massicotte 

#6 
Journal Batiscan et ses gens 

Sonya Auclair 
Monique Drouin 
Pierre Châteauneuf 

Monique Bélanger 

#7 
Vieux-Presbytère de Batiscan 

Sonya Auclair 
Monique Drouin 
André Robitaille 

Monique Bélanger 

#8 
Comités intermunicipaux Batiscan : 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et le Comité des 
travaux publics  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 

#9 
Corporation touristique de Batiscan 

Sonya Auclair 
André Robitaille 
Jean Charest 

Stéphane Rouette 

#10 
Bibliothèque municipale de Batiscan 

Sonya Auclair 
André Robitaille 

Monique Bélanger 

#11 
Développement, projet récréotouristique, 
services de proximité et planification 
stratégique 
Infrastructures : centre communautaire et 
terrain des loisirs 

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 
Stéphane Rouette 

#12 
Comité des loisirs de Batiscan Inc. 

Sonya Auclair 
Louise Tremblay 

Stéphane Rouette 

1 La mairesse est d’office membre de tous les comités. 

  Mise à jour : le 8 mars 2016. 
 
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 
 

8.7 Demande à la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission pour l’aliénation 
des deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel 
du Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que 
l’agriculture, soit à des fins de chemin public à caractère résidentiel 

 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année 2013, procédé à la modification des numéros de lots de tous les 
immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant aujourd’hui le 
nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette procédure a fait l’objet d’une synthèse de tous les titres de 
propriété et permis d’identifier les propriétaires du fonds de chemin connu sous le 
nom de chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que suite à la transmission des certificats d’évaluation à l’égard des 
travaux de la réforme cadastrale, madame Françoise Marchand et monsieur François 
St-Arnaud, propriétaires des immeubles correspondant aux numéros de lots 
# 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription de Champlain, ont fait part à la direction générale de leur désir de se 
départir de ces immeubles étant à coup sûr persuadés que le fonds de chemin était 
partagé avec tous les propriétaires ayant pignon sur rue de l’artère du susdit chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que les citoyens du secteur du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest ont alors 
adressé une requête au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan leur 
demandant de se porter acquéreur des susdits immeubles et d’en prendre les 
responsabilités vis-à-vis son entretien étant un chemin public à caractère résidentiel; 
 
ATTENDU que madame Françoise Marchand et monsieur François St-Arnaud ont, en 
date du 10 avril 2015, signé un consentement de cession en faveur de la Municipalité 
de Batiscan à l’égard des immeubles correspondant aux numéros de lots 
# 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription de Champlain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant Me Martine Baribeau, 
notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction 
immobilière visant l’acquisition des immeubles portant les numéros de lots 
# 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription de Champlain (référence résolution numéro # 2015-07-176); 
 
ATTENDU que la transaction immobilière a été conclue le jeudi 5 novembre 2015 et 
l’acte légal a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Champlain le vendredi 6 novembre 2015, sous le numéro 21 949 172; 
 
ATTENDU que madame France Simard, enquêteuse au service des enquêtes de la 
Commission de protection du territoire agricole, a, le 22 janvier 2016, transmis aux 
autorités de la Municipalité de Batiscan un avis de non-conformité en vertu de l’article 
100.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à ce qui a trait 
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aux deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec : 
 
ATTENDU que la demanderesse, la Municipalité de Batiscan, adresse à la 
Commission de protection agricole du Québec une demande visant à obtenir la 
permission pour l’aliénation des deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 
du cadastre officiel du Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que 
l’agriculture, soit à des fins de chemin public à caractère résidentiel; 
 
ATTENDU que ces deux parcelles de terrains contenant une superficie de 0,151 ha 
sont utilisées comme chemin d’accès par les citoyens du secteur du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest depuis douze (12) ans; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’apportera 
aucune modification à la configuration de ces deux parcelles de terrains et verra à 
son entretien pour maintenir une qualité de la voie carrossable au bénéfice des 
utilisateurs du secteur du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que cette aliénation ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage et autres règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, la permission de pouvoir procéder à 
l’aliénation des deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel 
du Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit à 
des fins de chemin public à caractère résidentiel, le tout plus amplement défini dans 
le formulaire de présentation soumis par la demanderesse. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que l’utilisation de ces deux 
parcelles de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec à 
usage résidentiel ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
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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9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de 
la correspondance, transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le 
dépôt.  
 

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

 
11. VARIA 

 
11.1 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Annuaire des 

subventions au Québec en ligne pour la période du 8 mars 2016 au 
7 mars 2017 

 
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 autorisant notre adhésion à 
l’Annuaire des subventions au Québec en ligne pour la période du 12 août 2014 au 
11 août 2015 (référence résolution numéro #  2014-09-186); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à la préparation de dossiers et de projets visant à améliorer nos 
infrastructures; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’accroître la qualité de ses services à tous ses citoyens en tenant compte de la 
capacité de payer de ses contribuables tout en visant la réalisation de divers projets 
municipaux dont les bénéficiaires seront l’ensemble de la population composant le 
territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un recueil dont le contenu contient des informations 
pertinentes sur les conditions et modalités des différents programmes d’aides 
financières provenant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que ce recueil est mieux connu sous le nom de "Annuaire des 
subventions au Québec" et est disponible en ligne par le biais de la firme Canadian 
Business Publications; 
 
ATTENDU que monsieur Michel Goyette, représentant de la firme Canadian 
Business Publications, a, en date du 7 mars 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions du renouvellement de notre adhésion 
au sein de son service en ligne pour le produit de "l’Annuaire des subventions au 
Québec" comprenant les mises à jour pour un montant de 129,95$, taxes en sus, 
pour la période du 8 mars 2016 au 7 mars 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Firme Canadian Business Publications et autorise le défraiement d’une somme de 
129,95$, taxes en sus, représentant les frais de renouvellement de notre adhésion 
au service en ligne de la susdite firme pour le produit de" l’Annuaire des 
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Subventions au Québec" comprenant les mises à jours pour la période du 8 mars 
2016 au 7 mars 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : 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 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Entre 19h35 et 19h54, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session madame Sonya Auclair, mairesse. 
Madame Ginette Mathieu (1), madame Francine Hénaire (1), monsieur André Pascal 
(4), monsieur Jean-Pierre Pageau (2) et monsieur Guy Caron (1) en ont formulées. 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions.  
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h55, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et 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 présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016. 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER FÉVRIER 2016 AU 29 FÉVRIER 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 1 068.10 Essence, repas 

010 PNEUS RATTE 21.88 Réparation pneu Ford L‐9000 

011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 Aide financière 2016 

018 SBM 1 552.92 Copies du 04‐11‐2015 au 04‐02‐2016 

026 M.R.C. DES CHENAUX 51 152.28 Fibre optique, quote‐part 1er vers. 

038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 36.61 Ajustement frais adhésion année 2016 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 153.50 Trousses premiers soins 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 202.36 Inspection camion ford 1992 rescue 

097 CLUB FADOQ BATISCAN S-029 1 000.00 Aide financière 2016 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 563.83 Remises gouvernementales févr. 2016 

120 REVENU QUEBEC 6 845.25 Remise gouvernementale févr. 2016 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 18 152.90 Quote‐part et entraide 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 100.00 Aide financière 2016 ‐ 1er versement 

139 GROUPE CLR 647.44 Données‐pagettes‐répétitrice 911 jan‐fév. 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 18 643.14 Aide financière 2016‐projet pavillon ext. 

142 TELUS 203.64 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 772.26 Édifices publics‐éclairage public 

171 SEAO-CONSTRUCTO 115.43 Frais addenda 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 486.60 Fonds de pension févr. 2016 

197 A.S.E.B. 780.00 Aide financière 2016 

201 OMH BATISCAN 3 075.00 Révision prévisions budg.‐quote‐part 

215 MUN. STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 544.30 Frais d'aqueduc  

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique ligne et fax 

218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire Donnacona 

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

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  3 606.19 Chauffage au centre des loisirs 

243 GROUPE HARNOIS INC. 5 775.36 Chauffage diesel 

258 VIACTIVE - LOUISE LEMIRE 200.00 Aide financière 2016 

259 EMCO CORPORATION 351.95 Fourniture d'aqueduc 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 220.78 Transmission données aqueduc‐cellulaires 

296 MACHINERIE DES CHENAUX INC. 98.20 Huile pour entretien machinerie 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 656.67 Produit pour traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 405.67 Fourniture de garage et d'aqueduc 

317 BATISCAN ET SES GENS 50.00 Aide financière 2016 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 000.00 Aide financière 2016 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 4 160.34 Services professionnels 

343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBL. 105.32 Remise cotisation syndicale‐févr. 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 Collecte chemins privés recyclage 

347 QUEBEC LINGE CO. 209.56 Entretien tapis, linges 

380 HYMEC INC. 319.16 Entretien camion Inter 2012 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 80.53 Remise cotisation syndicale‐févr. 2016 

405 GROUPE ULTIMA INC., 1 286.00 Primes ajustement des immeubles‐calèche 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 650.55 Fourniture de garage‐entretien camions 

419 CAB DES RIVERAINS 1 400.00 Aide financière 2016 

432 FORMICIEL INC. 341.56 Enveloppes à fenêtre 

439 S.A.A.Q. 6 125.84 Immatriculation véhicules 

444 FABRIQUE DE LA PAROISSE 1 500.00 Aide financière 2016 

446 SOCIETE BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00 Aide financière 2016 
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515 ECOLE STE-MARIE 245.00 Aide financière 2016 

569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 928.43 Fourniture d'élection partielle 

615 BUROPLUS 50.71 Fourniture de bureau 

620 SERV. TECHN. INCENDIES PROVINCIAL 220.65 Bottes et cagoule pompier 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 465.12 Assurance collective ‐ février 2016 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 114.98 Location de conteneur 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS  161 863.94 

PETITE CAISSE 173.95 Publipostage‐timbres‐entretien ménager 

POSTES CANADA  586.37 Achat timbres ‐ élection partielle 

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 690.00 Remboursement frais camion citerne 

SOCIÉTÉ HORTICULTURE DES CHENAUX 75.00 Appui financier saison 2015‐2016 

MUN. STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 2 160.00 Inscriptions hochey‐patinage artistique 

GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés 

MAURICE LAGANIÈRE ENR. 209.00 Entretien salle paroissiale 

CPA LA PÉRADE 25.00 Publicité pour spectacle annuel 

REVENU QUÉBEC 237.08 Fonds services de santé‐conciliation 2015 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 4 922.90 

SALAIRES FÉVRIER 2016 

ADMINISTRATION 6 838.02 

VOIRIE LOCALE 6 759.59 

SERVICE INCENDIE 2 627.63 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 626.08 

TOTAL DES SALAIRES 19 851.32 

GRAND TOTAL 186 638.16 
 


