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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de mai deux mille seize (3 MAI 2016) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
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. Aucune réponse, provenant des personnes présentes à l’assemblée. 
Le conseil municipal, tant qu’à lui, désire enregistrer les propos des délibérations et 
à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée.  
 
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.  
 
Par la suite, la personne ayant posé une question se rassoit pour attendre la 
réponse. 
 
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 5 avril 2016;  

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2016 au 
30 avril 2016; 

6. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015; 

6.1 Lecture et approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015; 
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6.2 Lecture et approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de 
l’eau potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2015; 

6.3 Autorisation pour affecter au budget d’opération de l’exercice financier de 
l’année 2016, le solde disponible du règlement d’emprunt numéro # 180-
2015 pour un montant de 30 297,28$ et la somme de 14 355,72$ prise à 
même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan;  

7 RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan 

7.1.1 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan 
mardi le 7 juin à compter de 19h00; 

7.2 Travaux publics 

7.2.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
reddition de comptes 2015; 

7.3 Office municipal d’habitation 

7.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015; 

7.4 Service incendie et premiers répondants 

7.4.1 Adoption du règlement numéro # 193-2016 amendant le règlement 
numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 
financement des centres d’urgence 9-1-1; 

7.5 Comité consultatif en urbanisme 

7.5.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur; 

7.5.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur; 

7.5.3 Adoption du règlement numéro # 192-2016 amendant le règlement 
sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde des poules pondeuses; 

7.6 Loisirs de Batiscan inc. 

7.6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2015; 

7.6.2 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour l’année 
2015; 

7.6.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des Loisirs 
de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016; 

7.6.4 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du jeudi 17 mars 2016; 

7.6.5 Autorisation au directeur du service des loisirs et culture à faire les 
achats requis des matériaux et équipements concernant la remise 
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en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du 
centre communautaire de Batiscan;  

7.7 Corporation touristique de Batiscan 

7.7.1 À Batiscan, on occupe notre quai. Dévoilement du calendrier des 
activités estivales 2016 au quai municipal; 

7.7.2 Avis de motion d’un règlement identifiant les événements spéciaux 
qui auront lieu à Batiscan en 2016; 

7.7.3 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation du 
chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au site 
du quai municipal pour la saison estivale 2016; 

7.7.4 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilettes mobiles 
Trois-Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires 
au site du quai municipal durant la période du 6 mai 2016 au 
19 septembre 2016; 

7.8 Bibliothèque municipale 

7.8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck Service affaires 
concernant la fourniture et l’installation d’un nouveau poste de 
travail informatique pour les besoins de la bibliothèque municipale; 

7.8.2 La boîte aux livres retrouvera son emplacement initial devant le 
presbytère aux abords de la route provinciale numéro # 138; 

7.9 Activités financières 

7.9.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux couvrant la période du 1er novembre 2009 au 
30 avril 2016 et ceux du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 27 juin 2012 au 30 avril 2016; 

7.10 Ressources humaines 

7.10.1 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.. le soin de 
nous accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre de, 
la notification reçue de l’acte introductif en vertu des articles 12, 14 
et 53 du Code du travail, en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le 
Tribunal administratif du travail et de la demande d’ordonnance en 
vertu de l’article 111.33 du Code du travail; 

7.11 Société Batiscan et son histoire 

7.11.1 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration de la Société Batiscan et son histoire lors de la 
tenue de l’assemblée générale annuelle du lundi 25 avril 2016; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation de notre règlement d’emprunt numéro # 188-2016 décrétant 
une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux 
de pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une 
partie de la rue de la Salle. 

8.2 Cyclo-défi Enbridge. Accusé de notre résolution leur permettant le droit de 
passage de la course cyclisme sur notre territoire les samedi et dimanche 
9  et 10 juillet 2016; 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 3 mai 2016 au 
5 juillet 2016; 

9.2 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier suite à la 
procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
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numéro # 188-2016, décrétant une dépense de 67 865,17$ et un emprunt 
de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la Salle; 

9.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 
au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2016; 

9.4 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 dossier de mesure d’imposition de droits aux exploitants de 
carrières et sablières; 

9.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’organisme "Proches aidants des chenaux" pour l’année 2016 au montant 
de 50,00$; 

9.6 Mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau le soin de prodiguer 
la formation obligatoire aux nouveaux élus municipaux  portant sur le 
comportant éthique en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale; 

9.7 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les traitements 
préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les immeubles 
municipaux;  

9.8 Mandat à la firme GrafiK7 Design le soin de procéder à la conception et la 
fabrication d’un pochoir de découpe de vinyle du logo de Batiscan à être 
fleuri aux couleurs de la Municipalité et à être installé au parc du millénaire; 

9.9 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) barils à fleurs auprès de la firme 
Mercier Autoroute 40 inc. à être disposés à différentes intersections du 
territoire durant la saison estivale 2016; 

9.10 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de 
pluie partagés à parts égales entre la Municipalité et l’Association sportive 
et écologique de la Batiscan (ASEB) et distribués sous forme de tirage si 
plus de dix (10) personnes sont intéressées d’obtenir un (1) bac; 

9.11 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés " 
entre la Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 (3 ans); 

9.12 Autorisation visant l’acquisition de matériel promotionnel dans le cadre de 
la Fête des voisins qui sera tenue samedi le 11 juin 2016; 

9.13 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au 
Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera souligné le samedi 
11 juin 2016; 

9.14 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 187-2016 
et le règlement numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Société de l’assurance automobile du Québec. Campagne de sécurité à 
vélo tout en nous conviant à contribuer à des actions de sensibilisation 
auprès des jeunes cyclistes du territoire; 

10.2 M.R.C. des Chenaux. Avis de vente pour défaut de paiement des impôts 
fonciers. Vente aux enchères prévue pour le jeudi le 9 juin 2016 à compter 
de 10h à la susdite M.R.C. des Chenaux; 

10.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière au 
montant de 2 435,00$ dans le cadre du volet principal du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local; 
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10.4 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Jeudi le 
5 mai 2016 est la journée nationale du sport et de l’activité physique. Nous 
sommes conviés à suivre le mouvement et à bouger en groupe; 

10.5 Société Batiscan et son histoire. Remerciements du conseil 
d’administration de la Société Batiscan et son histoire pour l’aide financière 
obtenue de la Municipalité pour la poursuite de leurs activités; 

10.6 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de la 
demande déposée par Oléoduc Énergie Est ltée pour leur projet de réseau 
de transport de pétrole brut; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée à l’effet que madame Julie St-
Pierre, vérificatrice au sein de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, procédera à la 
lecture des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2015 à l’item numéro # 3, période de questions.  
 
De plus, madame St-Pierre procédera à la lecture du rapport de l’établissement du coût 
de la vente de l’eau potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Durant le processus de la lecture des susdits états et du rapport de l’établissement du 
coût de la vente de l’eau potable, il sera loisible à tous de poser des questions sur les 
deux (2) sujets. Madame St-Pierre se fera un plaisir de répondre à toutes les 
interrogations.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser la 
mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 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 : 
 
Varia 11.1 :  FADOQ de Batiscan. Remerciements du conseil d’administration de 

l’organisme pour l’aide financière obtenue de la Municipalité pour la 
poursuite de leurs activités.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 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) : Lecture des états financiers de 

l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 et lecture du rapport de 
l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 31 décembre 2015  

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, mairesse, 
madame Julie St-Pierre, responsable de dossiers P, Certification auprès de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton, procède à la lecture des états financiers 
de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015. 
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À la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les dépenses de 
l’ordre de 119 759,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de l’ordre de 18 629,00$.  
 
Par la suite, madame Julie St-Pierre procède à la lecture du rapport de l’établissement 
du coût de la vente de l’eau potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2015.  
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe de 
0,568/mètre cube au 31 décembre 2014 à 0,655/mètre cube au 31 décembre 2015.  
 
Entre 19h35 et 20h10, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets à la présidente de la session, madame 
Sonya Auclair, mairesse. Cette dernière a laissé la parole à madame Julie St-Pierre. 
Plusieurs questions ont été formulées et la vérificatrice a répondu à toutes les 
interrogations à la satisfaction des personnes ayant pris part à l’assemblée.  
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 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. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU 1ER AVRIL 2016 AU 30 AVRIL 2016 
 
Durant le processus de la vérification de la liste des comptes à payer de la période du 
1er avril 2016 au 30 avril 2016, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 
# 5, demande des explications complémentaires sur les factures # 261 et # 003 à l’égard 
des frais de repas du comité de travail pour la préparation et la planification des activités 
estivales 2016. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, donne alors les informations et les explications aux 
interrogations soulevées. 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
des comptes du 1er avril 2016 au 30 avril 2016 pour un total de 183 203,08$, le tout tel 
que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 204-205) 
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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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 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 RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT 

LE 31 DÉCEMBRE 2015 
 

6.1 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015  

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faîte par madame Julie St-Pierre, 
responsable de dossiers P, Certification auprès de la firme comptable Raymond 
Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., concernant les états financiers de la Municipalité 
de Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les 
dépenses de l’ordre de 119 759,00 $ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 18 629,00 $; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si 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.  
 

2016‐05‐110 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
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 
 
6.2 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2015 

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faîte par madame Julie St-Pierre, 
responsable de dossiers P, Certification auprès de la firme comptable Raymond 
Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. procède à la lecture du rapport de l’établissement 
du coût de la vente de l’eau potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2015; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,568 $/ le mètre cube (31/12/2014) à 0,655 $/ le mètre cube 
(31/12/2015); 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, 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 le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2015 qui s’élève à 0,655 $/ le mètre cube, le tout préparé et déposé 
par le cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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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6.3 Autorisation pour affecter au budget d’opération de l’exercice financier 

de l’année 2016, le solde disponible du règlement d’emprunt numéro 
# 180-2015 pour un montant de 30 297,28$ et la somme de 14 355,72$ 
prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration 
de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 180-2015 décrétant des 
dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00 $ et un emprunt de 
120 000,00$ (référence résolution numéro # 2015-02-094); 
 
ATTENDU que le règlement d’emprunt numéro # 180-2015 a été approuvé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 
19 juin 2015; 
 
ATTENDU que les dépenses en immobilisation prévues au règlement d’emprunt 
numéro # 180-2015 ont consisté à l’achat d’équipements de protection incendie 
pour les besoins du service d’incendie, la réalisation des travaux d’agrandissement 
et d’amélioration du centre communautaire, le remplacement des luminaires au 
sodium par des produits au Del, de l’acquisition d’un dôme et de l’aménagement de 
la surface de l’entreposage du sable et du sel et de la réalisation du projet du 
nouveau pavillon extérieur permanent au Vieux presbytère; 
 
ATTENDU que suite à la fin des opérations comptables de l’exercice financier 2015, 
des économies ont été enregistrées par rapport aux dépenses prévues se soldant 
par un montant disponible de 30 297,28$; 
 
ATTENDU que lors de la préparation du cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2016, les membres du conseil ont opté d’affecter au budget 
d’opération 2016 le solde disponible du règlement d’emprunt numéro # 180-2015 
après la clôture et la fermeture de tous les projets au 31 décembre 2015; 
 
ATTENDU qu’au moment d’approprier le solde disponible du règlement d’emprunt 
numéro # 180-2015 au budget d’opération de l’exercice financier 2016, le service 
administratif n’avait pas en main toutes les pièces et factures de tous les projets 
réalisés au cours de l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors opté d’attendre la visite de la firme comptable Raymond Chabot 
Grant, Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés, pour les travaux de la vérification et 
de la conciliation de nos états financiers pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2015; 
 
ATTENDU que les travaux ont été complétés le 25 avril 2016 et que le solde 
disponible du règlement d’emprunt numéro # 180-2015 est de l’ordre de 30 297,28$ 
nécessitant par surcroît l’appropriation d’une somme de 14 355,72$ prise à même le 
surplus accumulé non affecté du fonds d’administration pour affecter au budget 
d’opération de l’exercice financier 2016 pour un montant total de 44 653,00$, tel 
qu’autorisé par le conseil municipal lors de l’approbation du cahier des prévisions 
budgétaires 2016 à la séance extraordinaire qui s’est tenue le 23 décembre 2015 
(référence résolution numéro # 2015-12-303); 
 
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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, 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 l’affectation au 
budget d’opération de l’exercice financier 2016 le solde disponible du règlement 
d’emprunt numéro # 180-2015 au montant de 30 297,28$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’affectation au 
budget d’opération de l’exercice financier 2016 une somme de 14 355,72$ prise à 
même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les écritures de régularisation requises aux 
livres comptables du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
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, madame Monique Drouin, 

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 RAPPORT DES COMITÉS 
 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
7.1.1 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan 

lundi le 6 juin 2016 à compter de 19h00 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, convie toutes les 
personnes présentes à prendre part à la tenue de l’assemblée générale 
annuelle du vieux presbytère qui sera tenue lundi le 6 juin 2016 à compter de 
19 h. À cette occasion, une visite du nouveau pavillon est prévue. De plus, 
toute personne désireuse de devenir membre à vie du vieux presbytère peut y 
adhérer moyennant un coût de 75,00$. 
 
Madame Monique Drouin profite de l’occasion pour déposer l’état des 
résultats de l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016. À la lecture de 
ce document, on note un excédent des revenus sur les dépenses de 
fonctionnement de l’ordre de 17 438,00$.  
 

7.2 Travaux publics  
 
7.2.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 

reddition de comptes 2015  
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 2 435 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2015; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
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des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété; 
 
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 informe le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
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, madame Monique Drouin, 

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

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la 
lecture des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2015. 

 
Office municipal d’habitation de Batiscan 

État des revenus et des dépenses 
pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2015 

 
REVENUS : 35 113,00$ 
 
DÉPENSES : 
 
Administration   8 980,00$ 
Conciergerie et entretien   8 015,00$ 
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Énergie, taxes, assurances et sinistres   15 347,00$ 
Remplacement, amélioration et modernisation   27 240,00$ 
Financement/contrepartie immobilière SHQ   6 425,00$ 
Services à la clientèle     3 210,00$ 
Total des dépenses 69 217,00$ 
 
(Déficit) Surplus avant capitalisation (34 104,00$) 
 
Remplacement, amélioration et modernisation capitalisé 59 165,00$ 
 
CONTRIBUTIONS 
 
Société d’habitation du Québec 30 694,00$ 
Avances temporaires/RAM capitalisé versées SHQ 59 165,00$ 
Municipalité de Batiscan 3 410,00$ 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant 
contribution de l’ordre de 34 104,00$, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 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 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 2015 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 si 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.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, nous 
informe que suite au dépôt des dits états financiers de l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2015, un montant de 1 094,17$ est remis à la Municipalité de 
Batiscan dans le cadre de cet exercice financier.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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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7.4 Service incendie et premiers répondants 
 
7.4.1 Adoption du règlement numéro # 193-2016 amendant le règlement 

numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 
financement des centres d’urgence 9-1-1 

 
ATTENDU que l’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier avec 
les municipalités a prévu l’instauration d’une taxe municipale afin que tous les 
clients d’un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement 
des centres d’urgence 9-1-1; 
 
ATTENDU qu’à la suite de l’adoption de dispositions législatives, soit les 
articles 244.68 à 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale, d’un règlement 
gouvernemental et de règlements municipaux, cette taxe est entrée en 
vigueur à compter du 1er décembre 2009; 
 
ATTENDU que le montant de cette taxe a alors été fixé à 0,40$ par mois par 
numéro de téléphone ou par ligne d’accès de départ; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 13 juillet 2009, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des 
centres d’urgence 9-1-1 (référence résolution numéro 2009-07-940); 
 
ATTENDU que l’accord de partenariat avec les municipalités pour la période 
2016-2019, signé le 29 septembre 2015, prévoit à son article 4.1 que le 
montant de la taxe sera ajusté selon l’inflation, avec effet à compter du 
1er août 2016; 
 
ATTENDU que l’article 244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale édicte, 
lorsque le gouvernement apporte une modification à son règlement, 
l’obligation qui est faite à toute municipalité locale d’adopter et de transmettre 
au ministre, avant l’expiration du délai qu’il fixe, un règlement décrétant les 
modifications nécessaires à la mise en conformité de son règlement à celui du 
règlement pris par le gouvernement; 
 
ATTENDU que l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale s’applique, 
compte tenu des adaptations nécessaires au règlement modificatif; 
 
ATTENDU que le règlement modificatif devra prévoir, en conformité avec le 
règlement pris par le gouvernement, soit le règlement modifiant le règlement 
encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1 publié dans la Gazette officielle du 
Québec du 9 mars 2016, le nouveau montant de la taxe, soit 0,46$ et la date 
à compter de laquelle la taxe est imposée soit le 1er août 2016; 
  
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement 
numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des 
centres d’urgence car une partie des dispositions législatives ne répond plus 
aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 avril 2016 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 193-2016, amendant le 
règlement numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 
financement des centres d’urgence 9-1-1 et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 193-2016 amendant le 
règlement numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 
financement des centres d’urgence 9-1-1. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement amende le règlement numéro # 110-2009 décrétant l’imposition 
d’une taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1. Il a pour objet de 
se conformer à l’article 244.70 de la Loi sur la fiscalité municipale qui édicte, 
lorsque le gouvernement apporte une modification à son règlement, 
l’obligation qui est faite à toute municipalité locale d’adopter et de transmettre 
au ministre, avant l’expiration du délai qu’il fixe, un règlement décrétant les 
modifications nécessaires à la mise en conformité de son règlement à celui du 
règlement pris par le gouvernement; 
 
ARTICLE 4 MONTANT DE LA TAXE 
 
L’article 2 du règlement numéro # 110-2009 est remplacé par le suivant : 
 
À compter du 1er août 2016, est imposé sur la fourniture d’un service 
téléphonique, une taxe dont le montant est, pour chaque service 
téléphonique, 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans les cas d’un 
service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
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 règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 
effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait 
publier à la Gazette officielle du Québec. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 mai 2016 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 Comité consultatif en urbanisme  
 
7.5.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro # 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
14 mars 2016; 
 
ATTENDU que plusieurs contribuables du territoire de la municipalité de 
Batiscan ont manifesté le désir de posséder et de garder des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que de plus en plus les villes et les municipalités du Québec 
tentent de promouvoir des manières de vivre plus écologiques; 
 
ATTENDU que l’acquisition de quelques poules pondeuses s’inscrit 
directement dans une perspective de développement durable tout en 
favorisant l’autonomie alimentaire; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
14 mars 2016, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête des 
contribuables situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de procéder 
aux amendements requis par l’ajout de dispositions au règlement de zonage 
numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du susdit périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 30 mars 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et, en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
accroissement des activités écologiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
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ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 
visant à autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue mardi le 5 avril 2016, le conseil de municipal a 
adopté à la majorité des voix des conseillers un projet de règlement amendant 
le règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde de 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et 
d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
mardi le 3 mai 2016 à 19h15 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU que des commentaires ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation et malgré certaines objections, les 
propos et délibérations ne justifient pas d’apporter des modifications aux 
dispositions du susdit projet de règlement; 
 
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 : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et 
d’un parquet extérieur et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1 Préambule  
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
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2 Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur. 
 
3 Objet du projet de règlement  
 
Le second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro # 099-
2008. Il a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments 
relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur. 
 
4 Normes relatives à certains usages 
 
La section 16 du règlement de zonage numéro # 099-2008 concernant les 
normes relatives à certains usages est modifiée par l’ajout, après l’article 
16.11, de l’article qui suit. 
 
16.12 Poulailler à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 
 
Aux fins d’interprétation du présent article, les définitions suivantes 
s’appliquent. 
 
 Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules. 
 
 Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et 
à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
 Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
numéro # 099-2008, La possession et la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
 Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par terrain. 
Le coq est interdit. 
 
 Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un 
poulailler comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent 
en sortir librement. Les poules pondeuses ne doivent pas être gardées en 
cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux 
poules pondeuses de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une 
source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
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La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de 
vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés par 
terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
 Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses sont autorisés à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation du territoire. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un (1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être situés 
dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du bâtiment 
principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur latéral et son 
prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la marge 
de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 
mètres. 
 
Pour les terrains de moins 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à cinq (5) mètres carrés et à deux 
(2) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
Pour les terrains de plus de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés et à quatre (4) 
mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
 Encloisonnement mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou 
le parquet extérieur en tout temps. Les poules pondeuses doivent être 
gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00. 
 
Les poules pondeuses doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au 
moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d’autres 
animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 
 
 Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état 
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage du 
poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel ni pour abreuver les poules 
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pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur 
ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou 
dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres animaux ou 
rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve des 
rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
 Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
 Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un 
vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une (1) poule pondeuse sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un abattoir 
agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée ou non 
par le propriétaire. 
 
Une (1) poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures. 
 
Lorsque l’élevage des poules pondeuses cesse ou à l’arrivée de la saison 
hivernale, il est interdit de laisser errer les poules pondeuses dans les rues et 
places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules pondeuses tel 
que stipulé au deuxième paragraphe de la présente disposition ou les 
conduire dans une ferme en milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur 
doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir d’unité de 
remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est 
conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
5 Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du second projet de règlement 
a l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans 
la section 4 du règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
6 Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du second projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci.  
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7 Signature 
 
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 second projet de règlement. 
 
8 Entrée en vigueur 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 3 mai  2016  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et 
monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.5.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement de zonage 

numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir 
les normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement 
d’un poulailler et d’un parquet extérieur 

 
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 de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la 
garde des poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir des normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet d’autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur. 
 
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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et 
monsieur Jean Charest.  
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Vote contre : Madame Monique Drouin 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à la majorité des voix des conseillers.  
 
7.5.3 Adoption du règlement numéro # 192-2016 amendant le règlement 

sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter 
des dispositions concernant les poulaillers et les parquets 
extérieurs permettant la garde des poules pondeuses 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan, les membres du conseil présents ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
(référence résolution numéro # 2008-12-814); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa réglementation d’urbanisme visant à 
autoriser la garde de poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU que conséquemment à ces amendements, il y a lieu d’apporter des 
modifications au règlement sur les permis et certificats visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses relativement à l’émission d’un certificat 
d’autorisation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce dossier et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 30 mars 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et, en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
accroissement des activités écologiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement sur les permis et certificats numéro 
# 104-2008 visant à ajouter des dispositions concernant les poulaillers et 
parquets extérieurs permettant la garde de poules pondeuses; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue mardi le 5 avril 2016, le conseil municipal a 
adopté à la majorité des voix des conseillers un projet de règlement amendant 
le règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter 
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des dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde de poules pondeuses. 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
mardi le 3 mai 2016 à 19h30 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU que des commentaires ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation et malgré certaines objections, les 
propos et délibérations ne justifient pas d’apporter des modifications aux 
dispositions du susdit projet de règlement; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 192-2016 amendant le 
règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 Titre du règlement  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 192-2016 amendant le 
règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses. 
 
ARTICLE 3 Objet du règlement  
 
Ce règlement modifie le règlement sur les permis et certificats numéro # 104-
2008. Il a pour objet d’ajouter des dispositions concernant les poulaillers et les 
parquets extérieurs permettant la garde de poules pondeuses relativement à 
l’émission d’un certificat d’autorisation. 
 
ARTICLE 4 Dispositions relatives aux certifications d’autorisation 
 
L’article 6.1 de l’obligation d’un certificat d’autorisation de la section 6 du 
règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 concernant les 
dispositions relatives aux certificats d’autorisation est modifié de manière à 
ajouter la disposition suivante : 
 
La construction d’un poulailler et d’un parquet extérieur. 
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ARTICLE 5 Dispositions diverses 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans 
la section 4 du règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement sur les permis et certificats de 
numéro # 104-2008 demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
ARTICLE 6 Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci.  
 
ARTICLE 7 Signature 
 
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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 3 mai 2016  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et 
monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

7.6 Loisirs de Batiscan  
 
7.6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2015 
 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse de la Municipalité de Batiscan, madame Louise Tremblay, 
conseillère au siège numéro # 5, procède à la lecture des états financiers du 
service des Loisirs de Batiscan pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2015.  
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À la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les 
dépenses de l’ordre de 1 115,00$. L’encaisse à court terme a connu une 
légère augmentation passant de 23 374,00$ à 24 193,00$. 
 
ATTENDU tous les membres du conseil 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 madame Monique Drouin, 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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du service des Loisirs de Batiscan 
inc. pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, le tout préparé et 
déposé par le cabinet d’experts-comptables Morin Cadieux s.e.n.c. 
comptables professionnels agréés, en date du 17 mars 2016. Ce document 
est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
7.6.2 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour l’année 

2015 
 
Madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, nous dresse un 
tableau exhaustif de toutes les activités des Loisirs de Batiscan au cours de 
l’année 2015. Comme le document contient plusieurs activités qui furent 
destinées à toutes les générations de la population de Batiscan, celui-ci sera 
publié sur le site web de la Municipalité à l’onglet « Quoi de neuf ». 
Finalement, toute personne intéressée à se procurer ce document peut le 
faire aux heures d’ouverture du bureau municipal ou au centre 
communautaire. 
 
7.6.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des 

Loisirs de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 
29 février 2016 

 
À ce moment de la réunion, madame Louise Tremblay, conseillère au siège 
numéro # 5, en profite également pour déposer le rapport de l’état des 
revenus et des dépenses du service des Loisirs de Batiscan inc. pour la 
période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016.  
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7.6.4 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du jeudi 17 mars 2016 

 
ATTENDU que le conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan 
a, jeudi le 17 mars 2016, tenu son assemblée générale annuelle;  
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration du 
service des Loisirs 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 du service 
des Loisirs de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
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 des conseillers : 
 
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 aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs de Batiscan pour leur participation et 
leur intérêt au développement des loisirs de notre territoire et remercie chaque 
membre pour son implication et son dynamisme dont voici les noms des 
membres élus pour l’année 2016 :  
 
M. Martin Garand, président  
Mme Vicky Veillette, vice-présidente 
Mme Manon Piché, administratrice 
Mme Anie Arsenault, administratrice 
Mme Linda Lapointe, administratrice 
Mme Émilie Labissonnière, administratrice 
Mme Nadia Gauthier, administratrice 
Mme Guylaine Perreau, administratrice 
Mme Mylène Hivon, administratrice 
M. Dominic Gauthier, administrateur 
 
Il faut préciser que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 
# 5, et monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et culture, agissent 
d’office à ce comité, ayant été nommés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan à titre de déléguée municipal pour madame Tremblay 
et à titre de secrétaire-trésorier pour monsieur Rouette.  
 
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, madame Monique Drouin, 

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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7.6.5 Autorisation au directeur du service des loisirs et culture à faire 

les achats requis des matériaux et équipements concernant la 
remise en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-
chaussée du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture a, au cours du 
mois de décembre 2015, fait part aux autorités municipales de la dégradation 
des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les dites salles de bain nécessitent des travaux de rénovation 
visant le remplacement des recouvrements de plancher, des murs et d’un 
équipement hygiénique; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, 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 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (référence 
résolution numéro 2015-12-303); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016 de consacrer les sommes nécessaires pour la remise en 
condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture a, en date du 
25 avril 2016, préparé et produit un cahier des charges visant l’acquisition des 
matériaux et des équipements comprenant le volet de retenir les services d’un 
plombier dont l’estimation des coûts pour tous les travaux est de l’ordre de 
2 085,97$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le 
directeur du service des loisirs et culture à faire les achats requis de tous les 
matériaux, les produits et équipements nécessaires auprès des différents 
fournisseurs et de retenir les services d’un plombier visant à remettre en 
condition les deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre 
communautaire 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 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 le directeur 
du service des loisirs et culture à faire les achats requis de tous les matériaux, 
les produits et équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs et 
de retenir les services d’un plombier visant à remettre en condition les deux 
(2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de Batiscan 
dont l’estimation des couts est de l’ordre de de 2 085,97$, taxes incluses; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service des loisirs et culture à consacrer les montants des crédits 
budgétaires alloués lors de l’approbation du budget de fonctionnement de la 
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Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 Corporation touristique de Batiscan  
 
7.7.1 À Batiscan, on occupe notre quai. Dévoilement du calendrier des 

activités estivales 2016 au quai municipal 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, nous dresse 
un tableau exhaustif de toutes les activités au quai municipal au cours de la 
saison estivale 2016. Comme le document contient plusieurs activités qui sont 
destinées à toutes les générations de la population de Batiscan, celui-ci sera 
publié sur le site web de la Municipalité à l’onglet « Quoi de neuf ». Aussi, 
toute personne intéressée à se procurer ce document peut le faire aux heures 
d’ouverture du bureau municipal.  
 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, nous informe que les 
concerts musicaux se poursuivent à l’église. Pour un concert, le coût du billet 
est de 15,00$. Pour deux (2) concerts, le coût du billet est de 25,00$.  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, nous informe que 
dans le cadre des activités au quai municipal, le terrain vacant de la route de 
la Station appartenant à la Municipalité de Batiscan sera aménagé en terrain 
de stationnement pour ainsi éviter des engorgements de véhicules sur le 
terrain du quai municipal. De plus, le conseil municipal se propose d’appliquer 
sa règlementation municipale et de faire l’acquisition de pictogrammes 
interdisant de séjour et de l’interdiction de stationner aux endroits judicieux sur 
le terrain du quai municipal.  
 
Finalement, en raison du fait de la tenue de plusieurs activités au quai 
municipal, un réfrigérateur portatif et une machine à boisson gazeuse seront 
mis à contribution pour les besoins de la clientèle.  
 
7.7.2 Avis de motion d’un règlement identifiant les événements 

spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan en 
2016. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
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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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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.  
 
7.7.3 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation 

du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au 
site du quai municipal pour la saison estivale 2016 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, œuvrent 
actuellement à compléter la planification des activités 2016 au quai municipal 
qui prévoit en outre, la tenue de la Fête des voisins, un marché aux puces, la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste, une exposition d’arts visuels, le marché de 
Noël, le festival des petits fruits, le tournoi de pêche Écotone, le défi Kayac et 
la radio bingo agrémentée d’une épluchette de blé d’Inde; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira officiellement ses portes 
à compter du 20 juin 2016 et sera en opération tout l’été et ce jusqu’au mardi 
6 septembre 2016; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces activités, le conseil municipal escompte 
bien accueillir sur le site du quai municipal la population locale et de 
nombreux visiteurs durant la période estivale 2016; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a 
réalisé et complété, à la fin du mois de novembre 2015, les travaux de 
construction de son pavillon extérieur permanent de style gloriette en 
remplacement de l’ancien chapiteau; 
 
ATTENDU que l’ancien chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés, propriété de la Municipalité de Batiscan 
est en excellent état; 
 
ATTENDU que dans le cadre des activités 2016 énoncées au paragraphe 
précédent, nombreuses celles qui devront se tenir à l’abri des intempéries et 
dans ce contexte, le chapiteau est l’infrastructure idéale pour accueillir tous 
les participants avec leurs différents produits et équipements permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à l’installation de cette infrastructure par des 
spécialistes dans le domaine comprenant des vérifications systématiques de 
sa solidité et de son positionnement et ce, une fois semaine durant la période 
du 15 mai 2016 au 6 septembre 2016, en raison du vent aux abords du fleuve 
et ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Location AS et son président, monsieur Simon Baril 
Bronsard, a, en date du 26 avril 2016, déposé une proposition visant à 
procéder à l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres 
par une profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et 
contenant une superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par 
les autorités municipales comprenant des vérifications systématiques de sa 
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solidité et de son positionnement et ce, une fois semaine durant la période du 
15 mai 2016 au 6 septembre 2016, en raison du vent aux abords du fleuve et 
ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau, moyennant 
des honoraires professionnels pouvant varier d’un montant de 402,41$, taxes 
incluses, à un montant de 459,90$, taxes incluses, en raison du fait que la 
firme ne connaît pas toute la structure du chapiteau et qu’elle pourra constater 
le tout lorsque ce dernier sera déplié. Pour la vérification systématique de sa 
solidité et de son positionnement, la firme Location AS nous propose des 
honoraires professionnels de l’ordre de 40,24$, taxes incluses, par semaine, 
durant la période du 15 mai 2016 au 6 septembre 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 Henriette Rivard Desbiens, 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 Location AS et mandate cette dernière le soin de procéder à 
l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par les autorités 
municipales comprenant des vérifications systématiques de sa solidité et de 
son positionnement et ce, une fois semaine durant la période du 15 mai 2016 
au 6 septembre 2016, en raison du vent aux abords du fleuve et ainsi éviter 
des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau. La proposition de 
service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président de la firme 
Location AS, en date du 26 avril 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 due et forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme pouvant varier entre 402,41$ et 459,90$, 
taxes incluses, à la firme Location AS à la fin des travaux d’installation du 
susdit chapiteau et une somme de 40,24$ par semaine, taxes incluses, pour 
la vérification hebdomadaire de sa solidité et de son positionnement, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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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7.7.4 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilettes mobiles 
Trois-Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires 
au site du quai municipal durant la période du 6 mai 2016 au 
19 septembre 2016 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site du quai municipal connaît son plus 
grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU qu’au cours des deux (2) dernières années, nous avons innové et 
procédé à la location de deux (2) unités sanitaires de 4 pieds par 6 pieds au 
lieu d’unités sanitaires conventionnelles à la grande satisfaction de la 
population locale et de nos nombreux visiteurs;  
 
ATTENDU que pour une troisième année consécutive, monsieur Michel 
Goudreault, coordonnateur interne auprès de la firme Pompage Expert & 
Toilettes Mobiles Trois-Rivières, a, en date du 25 avril 2016, offert ses 
services aux mêmes conditions que l’an dernier, soit de nous fournir et 
installer deux (2) unités sanitaire autonomes d’une dimension de 4 pieds par 6 
pieds et contenant un réservoir d’une capacité d’emmagasinement de 75 
gallons, moyennant un coût de location de 800,00$, taxes en sus par mois, de 
88,00$, taxes en sus par service de vidange et de remplissage par semaine, 
148,00$, taxes en sus par service de vidange supplémentaire sur appel, 
60,00$ l’heure, taxes en sus, pour déposer les unités si nous possédons les 
équipements adéquats et 90,00$ l’heure, taxes en sus, si nous ne possédons 
pas les équipements adéquats pour déposer les susdites unités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun pour la période du 6 mai 2016 au 19 septembre 2016 de procéder à 
la location de deux (2) unités sanitaires autonomes offertes par la firme 
Pompage Experts & Toilettes Mobiles Trois-Rivières au site touristique du 
quai municipal aux conditions citées ci-haut; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 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 Pompage Experts & Toilettes Mobiles Trois-Rivières et mandate 
cette dernière le soin de nous fournir et installer deux (2) unités sanitaires 
autonomes d’une dimension de 4 pieds par 6 pieds et contenant un réservoir 
d’une capacité d’emmagasinement de 75 gallons pour les besoins d’hygiène 
publique au site touristique du quai municipal. La proposition de service 
déposée par monsieur Michel Goudreault, coordonnateur interne auprès de la 
firme Pompage Expert & Toilettes Mobiles Trois-Rivières, en date du 
25 avril 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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de de 800,00$, taxes en sus par mois, de 
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88,00$, taxes en sus par service de vidange et de remplissage par semaine, 
148,00$, taxes en sus par service de vidange supplémentaire sur appel, 
60,00$ l’heure, taxes en sus, pour déposer les unités si nous possédons les 
équipements adéquats et 90,00$ l’heure, taxes en sus, si nous ne possédons 
pas les équipements adéquats pour déposer les susdites unités, le tout sur 
présentation des 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 

7.8 Bibliothèque municipale  
 
7.8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck Service affaires 

concernant la fourniture et l’installation d’un nouveau poste de 
travail informatique pour les besoins de la bibliothèque 
municipale 

 
ATTENDU que la coordonnatrice de la bibliothèque municipale de Batiscan a 
fait part aux autorités municipales à l’effet que le second poste de travail 
informatique utilisé par la clientèle de la bibliothèque ne fonctionne pas bien 
en raison de nombreuses années d’utilisation; 
 
ATTENDU que suite à la vérification du second poste de travail informatique 
utilisé par la clientèle, il appert que le système et les logiciels sont désuets et 
ne sont plus supportés par les compagnies spécialisées dans le domaine 
informatique; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir la qualité, le rendement et l’efficacité du 
service informatique utilisé par la clientèle de la bibliothèque municipale, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de doter le 
susdit service d’outils informatiques à la fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que le comité responsable de l’administration de la bibliothèque 
municipale de Batiscan a fait appel à deux (2) firmes spécialisées dans le 
domaine informatique pour obtenir des propositions et ces dernières ont été 
déposées les 11 et 12 avril 2016;  
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue est celle de monsieur Denis 
Pérusse, représentant auprès de la firme Infoteck Service affaires, et ce 
dernier nous propose de remplacer le second poste de travail informatique de 
la bibliothèque municipale par un poste model F4K01UT#ABC comprenant 
l’installation, le transfert des données et la configuration des logiciels de 
même que les applications inforoute moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 225,46$, taxes incluses, plus les heures de 
travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, taxes en sus; 
 
ATTENDU l’urgence du remplacement du second poste de travail 
informatique pour les besoins de la bibliothèque municipale, les autorités 

2016‐05‐123 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  185 
 

municipales ont alors donné l’aval à la firme Infoteck de procéder 
immédiatement à la mise en place du nouveau poste de travail informatique; 
 
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 le mandat 
octroyé à la firme Infoteck Service affaires concernant la fourniture et 
l’installation d’un nouveau poste de travail informatique model F4K01UT#ABC 
pour les besoins du service de la bibliothèque municipale comprenant 
l’installation, le transfert des données et la configuration des logiciels de 
même que les applications inforoute. La proposition de service déposée par 
monsieur Denis Pérusse, représentant auprès de la firme Infoteck Service 
affaires, en date du 12 avril 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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 225,46$, taxes incluses, plus les 
heures de travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, taxes en sus, à la 
firme Infoteck Service affaires à la livraison et à l’installation du nouveau poste 
de travail informatique, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
7.8.2 La boîte aux livres retrouvera son emplacement initial devant le 

presbytère aux abords de la route provinciale numéro # 138 
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, nous informe que 
sous peu, la boîte aux livres reprendra son emplacement initial devant le 
presbytère aux abords de la route provinciale # 138.  
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7.9 Activités financières  

 
7.9.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux couvrant la période du 1er novembre 2009 au 
30 avril 2016 et ceux du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 27 juin 2012 au 30 avril 2016 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de remboursement des 
comptes de dépenses des élus municipaux couvrant la période du 1er 
novembre 2009 au 30 avril 2016 et ceux du directeur général et secrétaire-
trésorier couvrant la période du 27 juin 2012 au 30 avril 2016. Par la suite, 
cette procédure de dépôt du rapport de remboursement des comptes de 
dépenses sera produite à tous les trois (3) mois en séance publique. 
 

7.10 Ressources humaines 
 
7.10.1 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l.. le soin de 

nous accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre de, 
la notification reçue de l’acte introductif en vertu des articles 12, 
14 et 53 du Code du travail, en vertu de l’article 9 de la Loi 
instituant le Tribunal administratif du travail et de la demande 
d’ordonnance en vertu de l’article 111.33 du Code du travail 

 
ATTENDU la négociation de la convention collective; 
 
ATTENDU que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A, a fait signifier en date de 20 avril 2016, au service du greffe de la 
Municipalité de Batiscan, un acte introductif en vertu des articles 12, 14 et 53 
du Code du travail et en vertu de l’article 9 de la Loi instituant le tribunal 
administratif du travail; 
 
ATTENDU que le Tribunal administratif du travail a déposé en date du 
21 avril 2016, au service du greffe de la Municipalité de Batiscan, une 
demande d’ordonnance en vertu de l’article 111.33 du Code du travail; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, ce dernier constitue un avis 
d’audience nous enjoignant de comparaître devant le Tribunal administratif du 
travail le mercredi le 8 juin 2016 à compter de 9h30 le matin; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse du contenu des deux (2) documents et du 
litige actuel avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
se faire accompagner par une firme d’avocats-conseil spécialisée en droit du 
travail pour être représenté et conseillé, et dans ce contexte de protéger au 
mieux les intérêts de la Municipalité de Batiscan dans le cadre des différentes 
procédures judiciaires; 
 
ATTENDU Me Katleen Rouillard, avocate au sein de la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., a, en date du 25 avril 2016, offert ses services pour préparer le 
dossier juridique et protéger les intérêts de la Municipalité de Batiscan 
moyennant des honoraires professionnels se déclinant au montant de 
240,00$ l’heure, taxes en sus, plus les autres frais administratifs engendrés 
par les procédures judiciaires 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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 octroie le contrat à la 
firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., et mandate cette dernière le soin 
de représenter et conseiller la Municipalité dans le cadre de l’acte introductif 
en vertu des articles 12, 14 et 53 du Code du travail et en vertu de l’article 9 
de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail et dans le cadre de tout 
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles en lien avec la procédure reçue ou la 
convention collective et les négociations. La proposition de service signée par 
maître Katleen Rouillard, avocate au sein de la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., en date du 25 avril 2016, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires de 240,00$ l’heure, taxes en sus, et les 
autres frais administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le 
traitement de ce dossier 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 Société Batiscan et son histoire  
 
7.11.1 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration de la Société Batiscan et son histoire lors de la 
tenue de l’assemblée générale annuelle du lundi 25 avril 2016 

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Société Batiscan et son 
histoire a, lundi le 25 avril 2016, tenu son assemblée générale annuelle au 
Vieux presbytère de Batiscan;  
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration de 
la Société Batiscan et son histoire; 
 
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 
Société Batiscan et son histoire qui, sans nul doute par le biais de leurs 
réalisations, 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 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 adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration de la Société Batiscan et son histoire pour leur participation et 
leur intérêt de conserver la mémoire de nos ancêtres et de positionner 
Batiscan comme étant le berceau des bâtisseurs, puisque nous sommes le 5e 
plus vieux village au Canada et remercie chaque membre pour son implication 
et son dynamisme dont voici les noms des membres élus pour l’année 2016 :  
 
Mme Henriette Rivard Desbiens, présidente 
M. Christian Fortin, vice-président 
M. Clermont Bélanger, secrétaire 
Mme Hélène Cloutier, trésorière 
M. Gaétan Cloutier, administrateur 
M. Paul Desbiens, administrateur 
Mme Hélène Vézina, administratrice 
M. André Robitaille, administrateur 
 
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, madame Monique Drouin, 

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 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Approbation de notre règlement d’emprunt numéro # 188-2016 décrétant 
une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux 
de pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère 
d’une partie de la rue de la Salle 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation de 
notre règlement d’emprunt numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 67 865,17$ 
et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la Salle. 

 
8.2 Cyclo-défi Enbridge. Accusé de notre résolution leur permettant le droit 

de passage de la course cyclisme sur notre territoire les samedi et 
dimanche 9 et 10 juillet 2016 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Rébecca Désaulniers, coordonnatrice au sein de l’organisme Cyclo-défi 
Enbridge. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-04-097 permettant à 
l’organisme le passage sur notre territoire dans le cadre de la course cyclisme les 
samedi et dimanche 9 et 10 juillet 2016. 
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9 AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 3 mai 2016 au 
5 juillet 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 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 la nomination de 
madame Monique Drouin, conseillère au siège # 2, à titre de mairesse suppléante 
pour la période du 3 mai 2016 au 5 juillet 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur 
Jean Charest.  

 
Absence motivée temporaire : Monsieur André Robitaille 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.2 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier suite à la 

procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro # 188-2016, décrétant une dépense de 67 865,17$ et un 
emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route 
du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que le règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 
67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la 
route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la Salle devait être 
approuvé par les personnes habiles à voter en vertu de l’article 1061 du Code 
municipal du Québec;  
 
ATTENDU que la procédure d’enregistrement a eu lieu le jeudi 14 avril 2016; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
a dressé le certificat après la période d’accessibilité au registre référendaire; 
 
ATTENDU que l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités oblige le directeur général et secrétaire-trésorier à déposer le certificat 
devant le conseil municipal à la séance suivante; 
 
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 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 prend acte de la lecture et du 
dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat suite à la procédure 
d’enregistrement qui a eu lieu le jeudi le 14 avril 2016, attestant qu’aucune demande 
n’a été faite pour la tenue d’un scrutin référendaire et que par conséquent, le 
règlement numéro # 188-2016 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
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, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur 
Jean Charest.  

 
Absence motivée temporaire : Monsieur André Robitaille 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 

au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2016 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 14 avril 2016, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
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 et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2016. 
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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, madame Monique Drouin, 

monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur 
Jean Charest.  

 
Absence motivée temporaire : Monsieur André Robitaille 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
9.4 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 dossier de mesure d’imposition de droits aux exploitants de 
carrières et sablières 

 
ATTENDU qu’un document fut déposé au service du greffe de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de son contenu en rapport aux mesures d’imposition 
de droits aux exploitants de carrières et sablières et de l’éventuel litige en devenir, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun dans les 
circonstances de mandater immédiatement une firme d’avocats-conseils visant à 
nous accompagner et de préparer le dossier juridique; 
 
ATTENDU Me Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 
a, en date du 22 octobre 2015, offert ses services pour préparer le dossier juridique 
et protéger les intérêts de la Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires 
professionnels se déclinant au montant de 240,00$ l’heure, taxes en sus, plus les 
autres frais administratifs engendrés par les procédures juridiques 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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., et mandate cette dernière le soin  de 
nous accompagner à titre de conseiller juridique comprenant la préparation du 
dossier de la défense de la Municipalité de Batiscan dans le cadre du traitement du 
dossier en rapport aux mesures d’imposition de droits aux exploitants de carrières et 
sablières et de l’éventuel litige en devenir. La proposition de service signée par 
maître Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., en date 
du 22 octobre 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires de 240,00$ l’heure, taxes en sus, et les autres 
frais administratifs engendrés par les procédures juridiques pour le traitement de ce 
dossier à la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
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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, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion au sein de 

l’organisme "Proches aidants des chenaux" pour l’année 2016 au montant 
de 50,00$ 

 
ATTENDU que monsieur Éric Morasse, coordonnateur de l’organisme "Proches 
aidants des Chenaux", a, le 25 avril 2016, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’organisme "Proches aidants des Chenaux" a pour mission de 
regrouper les personnes aidantes du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’offrir les 
services nécessaires afin d’améliorer leur qualité de vie et ainsi contribuer au 
maintien à domicile des personnes aidées; 
 
ATTENDU que toutes municipalités, entreprises, organismes, institutions ou groupe 
de personnes solidaires de cette mission peuvent appuyer l’organisme "Proches 
Aidants des Chenaux" en devenant membre de soutien moyennant une contribution 
financière de l’ordre de 50,00 $ pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
renouveler notre adhésion à cet organisme à titre de membre de soutien dans la 
poursuite de leurs activités et œuvres humanitaires au sein de la population 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 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 le renouvellement de 
notre adhésion à titre de membre de soutien au sein de l’organisme "Proches Aidants 
des Chenaux" et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$ représentant les 
frais d’adhésion pour l’exercice financier 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

Adoptée 
 
9.6 Mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau le soin de prodiguer 

la formation obligatoire aux nouveaux élus municipaux  portant sur le 
comportant éthique en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a tenu des élections municipales partielles 
en date du 16 novembre 2014 et en date du 28 février 2016 pour combler les postes 
vacants au titre des conseillers au siège numéro # 4, au siège numéro # 5 et au siège 
numéro # 6; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Châteauneuf au poste de conseiller au siège numéro 
# 4, madame Louise Tremblay au poste de conseillère au siège numéro # 5 et 
monsieur Jean Charest au poste de conseiller au siège numéro # 6, ont tous obtenu 
la majorité des voix lors des élections municipales partielles; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale oblige tous 
les nouveaux élus municipaux à suivre une formation portant sur le comportement 
éthique; 
 
ATTENDU que les institutions telles que la Fédération Québécoise des Municipalités 
et l’Union des Municipalités du Québec, des programmes de formation visant 
l’obtention du diplôme d’administrateur municipal destiné aux élus municipaux; 
 
ATTENDU que le cours de formation obligatoire portant sur le comportement éthique 
n’est plus offert dans la région et ni dans les régions avoisinantes car leur 
programmation de formation tient compte de la tenue des élections générales qui a 
lieu tous les quatre (4) ans; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de retenir les services d’un formateur agréé reconnu 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que maître André Comeau, avocat au sein de la firme d’avocats Dufresne 
Hébert Comeau, a, en date du 15 avril 2016, offert ses services pour prodiguer la 
formation obligatoire aux nouveaux élus municipaux portant sur le comportement 
éthique en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
moyennant des honoraires professionnels se déclinant au montant de 500,00$, taxes 
en sus; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Stanislas a également tenu récemment une 
élection municipale partielle et monsieur Dominique Cossette a été élu à la majorité 
des voix et manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation qui est prévue pour le 
jeudi 5 mai 2016 et ainsi partagé une partie des frais de la formation dispensée par 
Me André Comeau, avocat; 
 
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 octroie le contrat à la firme 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau et mandate cette dernière le soin de prodiguer la 
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formation obligatoire aux nouveaux élus municipaux portant sur le comportement 
éthique en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui 
sera tenue au bureau municipal le jeudi 5 mai 2016 à compter de 9h30. La 
proposition de service signée par maître André Comeau, avocat au sein de la firme 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau, en date du 15 avril 2016, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
Que le conseil municipal autorise monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro # 4, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, monsieur 
Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, monsieur Dominique Cossette 
nouvellement élu conseiller à la Municipalité de Saint-Stanislas et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à cette formation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires de 500,00$, taxes en sus, à la firme d’avocats 
Dufresne Hébert Comeau, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.7 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les 

traitements préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les 
immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres rongeurs; 
 
ATTENDU que les immeubles touchés par cette mesure préventive sont le garage 
municipal, le bureau municipal, le bâtiment de l’ancienne caisse populaire, le vieux 
presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre communautaire, le calvaire du parc 
du millénaire et le bureau d’accueil touristique au quai municipal; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 11 mars 2016, offert ses services pour procéder 
aux travaux des traitements préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les 
immeubles municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 322,21$, 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 madame Louise Tremblay, conseillère, 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 accepte la proposition de la 
firme l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres rongeurs sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, le bureau municipal, le bâtiment de l’ancienne 
caisse populaire, le vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre 
communautaire, le calvaire du parc du millénaire et le bureau d’accueil touristique au 
quai municipal. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Marc 
L’Heureux, président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, en date du 11 mars 
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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 322,21$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux et 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.8 Mandat à la firme GrafiK7 Design le soin de procéder à la conception et la 

fabrication d’un pochoir de découpe de vinyle du logo de Batiscan à être 
fleuri aux couleurs de la Municipalité et à être installé au parc du 
millénaire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution autorisant 
l’acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au sein 
de l’organisme les Fleurons du Québec pour un montant de 758,00$ pour les années 
2016-2017-2018 (référence résolution numéro # 2016-02-051); 
 
ATTENDU que la Municipalité détient trois (3) fleurons et à chaque renouvellement 
au sein de l’organisme les Fleurons du Québec, un représentant de l’organisme est 
dépêché sur notre territoire pour procéder à une évaluation de nos aménagements 
floraux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
pour la saison estivale 2016 d’innover en cette matière et de réaliser le projet visant 
la confection d’une mosaïque florale aux couleurs et à la forme du logo de Batiscan 
à être positionné au parc du millénaire; 
 
ATTENDU que pour réaliser un tel projet, il est nécessaire d’avoir un pochoir de 
découpe de vinyle de la forme du logo de Batiscan; 
 
ATTENDU que madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7 design, a, 
le 8 avril 2016, offert ses services pour la confection et la fabrication d’un pochoir de 
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découpe de vinyle du logo de Batiscan à être fleuri aux couleurs de la Municipalité et 
à être installé au parc du millénaire moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 459,90$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, 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 GrafiK7 design et mandate cette dernière le soin de procéder au travaux de 
conception et de fabrication d’un pochoir de découpe de vinyle du logo de Batiscan 
à être fleuri aux couleurs de la Municipalité et à être installé au parc du millénaire. La 
proposition de service de madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7, 
en date du 8 avril 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 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 459,90$, taxes incluses, à la firme GrafiK7 
design 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.9 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) barils à fleurs auprès de la 

firme Mercier Autoroute 40 inc. à être disposés à différentes intersections 
du territoire durant la saison estivale 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au sein 
de l’organisme les Fleurons du Québec pour un montant de 758,00$ pour les années 
2016-2017-2018 (référence résolution numéro # 2016-02-051); 
 
ATTENDU que la Municipalité détient trois (3) fleurons et à chaque renouvellement 
au sein de l’organisme les Fleurons du Québec, un représentant de l’organisme est 
dépêché sur notre territoire pour procéder à une évaluation de nos aménagements 
floraux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
pour la saison estivale 2016 d’innover en cette matière et de réaliser le projet visant 
à disposer dix (10) barils à fleurs à différentes intersections du territoire durant la 
saison estivale 2016; 
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ATTENDU que monsieur Serge Masson, représentant au sein de la firme Mercier 
Autoroute 40 inc., a, le 6 avril 2016, offert ses services pour nous fournir et livrer dix 
(10) barils à fleurs à être disposés à différentes intersections du territoire durant la 
saison estivale 2016, moyennant un coût de l’ordre de 804,83$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur 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 Mercier Autoroute 40 inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir et 
livrer dix (10) barils à fleurs à être disposés à différentes intersections du territoire 
durant la saison estivale 2016. La proposition de service de monsieur Serge 
Masson, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc., en date du 6 
avril 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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 804,83$, taxes incluses, à la firme Mercier 
Autoroute 40 inc. à la livraison des dix (10) barils à fleurs, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.10 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de 

pluie partagés à parts égales entre la Municipalité et l’Association 
sportive et écologique de la Batiscan (ASEB) et distribués sous forme de 
tirage si plus de dix (10) personnes sont intéressées à obtenir un (1) bac 

 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, président de l’Association Sportive et 
Écologique de la Batiscan, a, en date du 11 avril 2016, adressé une correspondance 
à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance consiste à une requête dans le 
cadre de l’opération d’économie d’eau potable des Chenaux visant à procéder 
comme en 2014 à l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de pluie 
partagés entre la Municipalité de Batiscan et l’Association Sportive et écologique de 
la Batiscan (ASEB); 
 
ATTENDU que la valeur approximative d’un bac de récupération d’eau de pluie est 
de 100,00$ et serait distribué sous forme de tirage si plus de dix (10) personnes sont 
intéressées à obtenir un bac moyennant une contribution symbolique de 10,00$ de 
chacun des gagnants justifiant leur intention d’en posséder un; 
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ATTTENDU que la Municipalité de Batiscan serait le responsable de l’acquisition de 
l’achat des dix (10) bacs ainsi que la cueillette de ces bacs chez le fournisseur et 
l’ASEB rembourserait à la Municipalité sa part pour l’acquisition de cinq (5) bacs; 
 
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 l’acquisition de dix 
(10) bacs de récupération d’eau de pluie partagés à part égale entre la Municipalité 
et l’Association Sportive et écologique de la Batiscan et distribué sous forme de 
tirage si plus de dix (10) personnes sont intéressées d’obtenir un bac. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à procéder à l’acquisition des dix (10) bacs de récupération d’eau de 
pluie d’une valeur approximative de 100,00$ l’unité et de la cueillette de ces bacs 
chez le fournisseur retenu. 
 
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, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.11 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés " 

entre la Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 (3 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 juillet 2013, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion du renouvellement de l’entente pour les "Services aux sinistrés" avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge couvrant la période du 1er octobre 2013 au 
30 septembre 2016 (3 ans), (référence résolution 2013-07-144); 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge procède actuellement au suivi des dossiers des 
ententes avec les municipalités; 
 
ATTENDU que l’entente de services aux sinistrés expirera au mois de septembre 
prochain; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge dispose de quatre-vingt-dix (90) jours précédant 
l’expiration de l’entente, pour communiquer avec la Municipalité de Batiscan afin 
d’expédier les documents relatifs au renouvellement; 
 
ATTENDU que madame Suzie Lavoie, coordonnatrice senior, auprès de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, a, le 7 avril 2016, transmis un 
document établissant les nouvelles conditions du renouvellement de l’entente pour 
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les "Services aux sinistrés" couvrant la période du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2019 (3 ans); 
 
ATTENDU que la contribution annuelle exigée par la Société canadienne de la Croix-
Rouge a été établie à un coût fixe de 150,00$ pour la période 2016-2017, un coût fixe 
de 160,00$ pour la période 2017-2018 et un coût fixe de 160,00$ pour la période 
2018-2019 pour une population de moins de 1 000 habitants; 
 
ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des mesures pour assurer la 
protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs 
textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q., chapitre S-2.3); 
 
ATTENDU que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l’intégrité des 
personnes et des biens lors des sinistres; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge, organisme à part entière du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, intervient selon les règles régissant l’aide 
humanitaire conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite 
qu’elle a adopté; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif 
possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de supporter, à titre 
d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités lors d’un sinistre mineur ou majeur 
et ce, selon la disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministre de la 
Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics relativement à la préparation 
et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistre; 
 
ATTENDU que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité 
publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence appartenant au 
gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider une population 
sinistrée; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et de la 
Société canadienne de la Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite; 
 
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 accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement de l’entente pour les 
"Services aux sinistrés" avec la Société canadienne de la Croix-Rouge couvrant la 
période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 (3 ans). Ce document est annexé 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 150,00$ par année pour la période 2016-2017, 
160,00$ par année pour la période 2017-2018 et 160,00$ par année pour la période 
2018-2019 durant le terme de la susdite convention, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.12 Autorisation visant l’acquisition de matériel promotionnel dans le cadre 

de la Fête des voisins qui sera tenue samedi le 11 juin 2016 
 
ATTENDU que le Réseau québécois des villes et villages en santé est un organisme 
visant à promouvoir et soutenir, à travers tout le Québec, le développement durable 
de milieux de vie sains en misant sur des échanges et un partage entre les 
municipalités, sur l’engagement des décideurs municipaux en faveur de la qualité de 
vie et de leur capacité à mobiliser les partenaires et les citoyens dans l’action; 
 
ATTENDU que la Fête des voisins est un événement visant à approcher les gens 
habitant un même voisinage et permet de développer la cordialité et la solidarité dans 
son milieu de vie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a choisi de 
souligner cet événement qui sera tenu samedi le 11 juin 2016 à la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que cet événement se traduira par une corvée communautaire annuelle 
qui consistera à fleurir notre quai municipal, le bâtiment de la caisse populaire et la 
mosaïque au parc du millénaire (calvaire); 
 
ATTENDU que cet événement se traduira également par la tenue d’un marché aux 
puces et de la distribution de petits arbres par l’Association sportive et écologique de 
la Batiscan; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation de cet événement, 
le Réseau québécois des villes et villages en santé détient du matériel promotionnel 
et leurs produits nous sont nécessaires pour convier toute la population à prendre 
part à la Fête des voisins sur notre territoire; 
 
ATTENDU que le Réseau québécois des villes et villages en santé nous propose des 
affiches de format 11" par 17" et des cartons d’invitation spécialement conçus pour 
l’événement, moyennant un coût de 79,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 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 le service 
administratif à se procurer au sein de l’organisme du Réseau québécois des villes et 
villages en santé des affiches promotionnelles de l’événement de la Fête des voisins, 
de format 11" par 17" et des cartons d’invitation spécialement conçus pour convier 
toute la population à prendre part à cet événement qui sera tenu samedi le 
11 juin 2016 à la Place Jacques St-Cyr (quai municipal). 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 79,00$ au Réseau québécois des villes et 
villages en santé à la livraison du matériel promotionnel, 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 : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.13 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 

requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au 
Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera soulignée le samedi 
11 juin 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, 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 du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (référence résolution numéro 2015-
12-303); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 de 
consacrer les sommes nécessaires pour les activités dans le cadre de la Semaine de 
la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera soulignée le 
samedi le 11 juin 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à planifier et organiser la troisième édition de l’activité d’une corvée 
communautaire qui consiste à fleurir notre quai municipal, le bâtiment de la caisse 
populaire et la mosaïque au parc du millénaire (calvaire); 
 
ATTENDU que la place Jacques St-Cyr (quai municipal) sera également le site hôte 
pour la tenue du marché aux puces et de la distribution de petits arbres par 
l’Association sportive et écologique de la Batiscan  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
souligner cet événement en remerciant tous les bénévoles qui prendront part à cette 
activité communautaire par le biais d’un dîner qui sera servi sur les lieux du site de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le cadre de la 
tenue des activités de la Semaine de la municipalité qui sera soulignée le samedi le 
11 juin 2016 en respect des dispositions du Code municipal du Québec et de notre 
politique de gestion actuelle; 
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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 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 le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs dans le cadre des activités de la 
Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera 
soulignée le samedi 11 juin 2016 comprenant le dîner offert à tous les bénévoles 
prenant part à la corvée communautaire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 
 
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, madame Monique Drouin, 

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 
 
9.14 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 187-2016 

et le règlement numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro # 187-2016 et le règlement numéro # 134-2010 sur la régie interne 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet d’amender et d’ajouter des dispositions 
portant les éléments administratifs et règles de contrôle sur la régie interne du conseil 
municipal 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 du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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.  

Adoptée 
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10 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.  
 
11 VARIA 
 

11.1 FADOQ de Batiscan : Remerciements du conseil d’administration de 
l’organisme pour l’aide financière obtenue de la Municipalité de 
Batiscan pour la poursuite de leurs activités 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
FADOQ de Batiscan. Le conseil d’administration remercie le conseil municipal de 
l’aide financière obtenue pour la poursuite de leurs activités. 

 
12 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
En référence à la période de questions de la séance du mois d’avril 2016, madame 
Sonya Auclair, mairesse, donne toutes les informations et les explications des 
interrogations soulevées. 
 
Entre 21h08 et 21h39, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
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. 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 21h40, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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 3 mai 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 AVRIL 2016 AU 30 AVRIL 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

026 M.R.C. DES CHENAUX 50 051.25 Quote‐part 2016 ‐ 2e versement 

034 BIOLAB DIVISION LABORATOIRES ENVIRONEX 39.21 Analyse eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 225.13 Entretien équipements incendie 

070 COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 32.54 Chemin Ile‐Saint‐Éloi Est 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 909.60 Remises gouvernementales ‐ avril 2016 

120 REVENU QUEBEC 7 359.17 Remise gouvernementale ‐ avril 2016 

139 GROUPE CLR 292.10 Mobile VHF‐Répétitrice 911‐Pagettes 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 4 110.32 Bureau municipal‐Pompes‐Compteur eau 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 196.46 Fonds de pension ‐ avril 2016 

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

218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire de Donnacona 

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

234 CERTIFIED LABORATORIES 1 116.41 Huile hydraulique pépine‐savon liquide 

241 VISA DESJARDINS 755.57 Essence‐achat en ligne annuaire subv. 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 335.75 Transmission données aqueduc‐cell. 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 014.16 Produits traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 89.33 Fourniture de garage ‐ disque meule 

319 LA PERADE FORD 481.70 Entretien Ford L150 ‐ batterie 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 2 040.55 Services professionnels 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE 108.67 Cotisation syndicale ‐ avril 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 209.56 Entretien tapis‐linges 

372 GENERATRICE DRUMMOND 7 507.55 Entretien génératrice 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 83.09 Cotisation syndicale locale ‐ avril 2016 

409 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC. 353.40 Produits traitement eau potable 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 115.43 Réparation scie à béton 

571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 62 914.88 Paiement capital‐intérêts emprunts 

615 BUROPLUS 214.77 Fourniture de bureau 

619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 35.01 Fourniture d'aqueduc 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 458.04 Assurances collectives 

646 LES FLEURONS DU QUÉBEC 871.51 Cotisation 2016‐2018 

669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 1 225.46 Poste de travail bibliothèque mun. 

TOTAL FACTURES  150 811.69 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 652.48 Déneigement rues 

034 BIOLAB 39.21 Analyse d'eau potable 

322 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE 562.23 Inscription colloque accès à l'information 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés 

355 NORDIKEAU INC. 5 203.20 Nettoyage et inspection télévisée 

364 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 100.00 Relais pour la vie ‐ Solange Paquette 

477 RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 79.00 Matériel promotionnel 

652 COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 50.00 Renouvellement adhésion 2 ans 

666 CINQ-MARS, JACQUES 241.45 Déneigement rues 

238 PETITE CAISSE 200.55 Achat timbres‐Entretien ménager 

286 GRAPHIK7 DESIGN 57.49 Acrylique transparent boîte aux livres 

631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 2 081.89 Réparation Inter 2012 

033 MINISTRE DES FINANCES 1 625.74 Annulation compensations taxes 
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479 FERME OSDORE 275.94 Déneigement rues 

261 AU P'TIT RELAIS 276.54 Repas comité de travail activité estivale 

003 DÉPANNEUR LE RELAIS 434.03 Repas comité de travail activité estivale 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 12 646.25 

SALAIRES AVRIL 2016 

ADMINISTRATION 6953.69 

VOIRIE LOCALE 7060.8 

SERVICE INCENDIE 1 565.42 

ÉLUS MUNICIPAUX 4 165.23 

TOTAL DES SALAIRES 19 745.14 

GRAND TOTAL 183 203.08 
 


