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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2016  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le trentième jour du mois de mars deux mille seize 
(30 MARS 2016) à 19 h à la salle municipale au 181, rue de la Salle, Batiscan. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère 
 
 
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. 
 
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. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, 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 

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 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le 
cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires 2016-2017; 

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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu 
d’accepter, tel que lu et rédigé, l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire du 30 mars 2016, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance.  
 
Vote pour :  Madame Henriette Rivard Desbiens, 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. DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE UNE 

SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 2016-2017 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
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ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère 
de la Sécurité publique une subvention dans le cadre du programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires (référence résolution 
numéro # 2015-01-011); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, deux (2) 
pompiers volontaires ont complété leur formation de pompier 1, deux (2) 
pompiers volontaires ont complété leur formation d’officier non urbain, quatre (4) 
pompiers volontaires ont débuté le cours de formation de pompier 1 et ce, à 
compter du 21 novembre 2015 et devant se terminer en mai 2017; 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, trois (3) 
pompiers volontaires ont à compléter leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto-sauvetage et matières dangereuses; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 pour 
les sept (7) pompiers volontaires ayant à compléter leur formation de pompier 1 
afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 
l’article 6 du Programme. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur 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 la présentation 
d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 et de 
transmettre cette demande à la MRC des Chenaux. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, 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. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Entre 19h05 et 19h10, 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 a formulé plusieurs questions portant sur le sujet à l’ordre du 
jour. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions. Les questions 
posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
6.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h11, il est 
proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, 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 
extraordinaire du 30 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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