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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de juillet deux mille seize (5 JUILLET 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. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés. 
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes. 
 
Je demande aux participants de se lever, décliner leur nom et prénom, formuler 
oralement, clairement et succinctement une seule question, se rasseoir dès que la 
question est posée et attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première au président de la session. 
 
De plus, il a été remis à l’entrée une (1) copie du règlement numéro # 194-2016 sur 
la régie interne du conseil. En référence à l’article 7 du susdit règlement, le président 
de la session maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre durant 
les séances du conseil. Toute personne qui trouble l’ordre reçoit un premier 
avertissement. Si la personne ne respecte pas le premier avertissement, le président 
de la session peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du contrevenant en 
faisant appel aux membres du corps policier ou du surveillant d’événement.  
 
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; 
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3. Parole à madame Thérèse Jean. Projet de loi 106; 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016;  

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

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Amendement à la résolution numéro # 2016-06-151 concernant le 
versement d’une aide financière de 908,30$, taxes incluses, au 
Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs travaux 
d’aménagements paysagers qui consistent à l’achat de onze (11) 
cèdres et de six (6) feuillus localisés et plantés le long de l’allée 
menant au nouveau pavillon; 

6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer 
les travaux du nouveau chemin d’accès à la descente du quai 
municipal, égaliser la surface du terrain municipal de la route de la 
Station, y ajouter de la pierre 0-3/4 et par la suite égaliser la surface 
du terrain, ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser la surface du chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Est, fournir deux (2) voyages de terre au site du 
parc du millénaire et effectuer les travaux de transition du rang Nord 
comprenant la remise en état du ponceau; 

6.2.2 Avis de motion d’un règlement abrogeant à toute fin que de droit 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 de 
la rue de la Salle; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 

6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 190 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0049-45-3831. Implantation d’une 
piscine hors-terre dans la cour avant. Articles 7.7, 7.9 et 12.2 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 

6.4.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 
Service des loisirs, les bénévoles, l’employé municipal et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec; 

6.4.2 Mandat à la firme Acmé Solution inc., le soin de procéder aux 
travaux de réparation de la plate-forme élévatrice au centre 
communautaire de Batiscan; 

6.4.3 Mandat à la firme Construction SiPro inc. le soin de procéder aux 
travaux de la base de béton au pied de l’escalier extérieur et les 
travaux de remplacement des deux (2) grands pignons y compris le 
petit pignon à l’entrée du centre communautaire; 

6.5 Corporation touristique de Batiscan 

6.5.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 
4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 

6.5.2 Amendement à la résolution numéro # 2016-05-121 concernant le 
mandat à la firme Location AS visant à 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; 

6.5.3 Approbation du lieu d’emplacement du personnage historique à 
honorer en l’occurrence, monsieur Pierre-William Grant; 
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6.5.4 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le 
cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 
150 (PIC 150) visant la réalisation des travaux de restauration et 
d’amélioration du bureau d’accueil touristique et de l’office des 
signaux; 

6.6 Bibliothèque municipale 

6.6.1 Autorisation pour le don d’un volume intitulé "Répertoire des 
gentilés officiels du Québec" à la bibliothèque municipale; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère du Tourisme. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-05-
146, concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, visant la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.2 Escouade touristique des Chenaux. Accusé réception de la résolution numéro 
# 2016-06-172 autorisant le versement d’une aide financière de 83,33$, taxes 
en sus, pour notre participation à l’achat de 25 T-shirts pour les besoins de 
l’escouade; 

7.3 Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro # 2016-06-173 autorisant l’organisme Défi-Kayac Desgagnés 
Montréal-Québec à utiliser le quai municipal dans le cadre de l’activité de la 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 
20 août 2016; 

7.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
en date du 10 juin 2016 de notre règlement numéro # 193-2016 modifiant le 
règlement numéro # 110-2009, concernant la modification du taux de la taxe 
municipale pour le financement des centres d’urgence 9-1-1.  

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 5 juillet 2016 au 13 
septembre 2016; 

8.2 Autorisation visant l’acquisition de trente-huit (38) supports à jardinière de 16" 
auprès de la firme Maurice Laganière inc. à être disposés à différents endroits 
sur le territoire; 

8.3 Amendement à la résolution numéro # 2016-06-171 concernant l’acquisition 
de vingt-huit (28) panneaux de signalisation auprès de la firme Signoplus 
visant au respect de notre règlementation municipale en matière de sécurité, 
de la paix, de l’ordre et de stationnement dans les endroits publics; 

8.4 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 
Écotone le samedi 13 août 2016 sur le territoire de Batiscan; 

8.5 Mandat à la firme Location AS concernant la location d’un chapiteau des 
chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du tournoi de 
pêche Super Challenge de pêche Écotone prévu pour le samedi le 13 août 
2016; 

8.6 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 503 114, # 4 503 122, # 4 505 143, 
# 4 505 144, # 4 505 277 et # 4 505 281 du cadastre officiel du Québec 
circonscription de Champlain; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 
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9.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Ajustement de la signalisation routière aux abords de chaque côté 
du pont enjambant la rivière Batiscan; 

9.3 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Dépliant 
d’information sur la gestion du fumier de cheval; 

9.4 Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 
renseignements du régime complémentaire de retraite pour les employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2015; 

10 Varia; 

11 Période de questions (30 minutes); 

12 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser la 
mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juillet 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
Madame Louise Tremblay, conseillère demande à madame Sonya Auclair, mairesse, 
l’ajout d’un item, à savoir : Achat d’un outil informatique pour la conseillère au siège 
numéro # 5. 
 
Cet item ne fera pas l’objet de délibération au cours de la présente séance. Madame 
Sonya Auclair, mairesse, demande au directeur général et secrétaire-trésorier de mettre 
cet item à l’ordre du jour au prochain comité de travail (caucus) des élus municipaux 
prévu pour le mercredi le 3 août 2016. 
 
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. PAROLE À MADAME THÉRÈSE JEAN : PROJET DE LOI # 106 

 
Intervention sur le projet de Loi # 106 portant sur les hydrocarbures à l'assemblée 
du conseil municipal de Batiscan 5 juillet 2016 
 
Madame Thérèse Jean est présente parmi nous. Madame Sonya Auclair, mairesse, lui 
donne la parole. Madame Jean adresse ses remerciements aux membres du conseil 
municipal de l’opportunité qui lui est offerte visant à informer les personnes présentes à 
la séance des conséquences du projet de Loi # 106. 
 
Raison de sa présence :  
 
Remplacement de monsieur Gaétan Lebel, ASEB et CVH MRC des Chenaux 
  
Raison de l'intervention :  
 
Si j'ai demandé à madame la mairesse de m'adresser à vous ce soir, c'est que le projet 
de loi  # 106 sur les hydrocarbures comporte des enjeux majeurs pour les citoyens et les 
pouvoirs publics comme les municipalités. 
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Le 7 juin dernier, le gouvernement du Québec a déposé à l'Assemblée nationale un 
projet de loi sur les hydrocarbures. Son intention : tenir une commission parlementaire à 
la mi-août et l'adopter à toute vapeur dès la reprise des travaux parlementaires cet 
automne. 
 
C'est la première fois  qu'un gouvernement au Québec s'apprête à légiférer sur les 
hydrocarbures. 
 
Qu'est-ce que les hydrocarbures? 
 
Entre autres choses, lorsqu'on parle d'hydrocarbures, on parle de pétrole, de gaz de 
schiste, de gaz naturel. Les hydrocarbures sont des énergies fossiles, ce sont elles qui 
sont en grande partie responsables des changements climatiques que nous 
connaissons. 
 
En quoi consiste le projet de loi? 
 
En gros, il donne des droits sans précédent aux compagnies qui désirent explorer, 
exploiter et stocker des hydrocarbures. 
 
Jusque- là, vous vous dites sans doute, oui mais, en quoi ça va nous toucher nous les 
citoyens? 
 
Voici. 
 
Les permis d'exploration, ou d'exploitation ou de stockage des hydrocarbures qui sont 
accordés aux entreprises sont transformés en droit réel immobilier. 
 
Ça veut dire quoi? 
 
Ça veut dire que ce droit réel immobilier aura une prévalence sur le droit de propriété 
des résidents. 
 
Ce droit réel immobilier consacrera le droit pour les entreprises qui ont un permis 
d'exploration d'entrer sur toute propriété pour y mener ses activités. 
 
Le ou les propriétaires ou résidents ne pourront que négocier les conditions de cette 
entrée. 
 
Ce droit immobilier consacrera aussi le droit pour les entreprises qui ont un permis de 
production d'hydrocarbures, d'exproprier toute propriété (cette disposition est reprise de 
la Loi sur les mines, une loi adoptée il y a plus de 100 ans). 
 
Ça, c'est pour la partie citoyenne. 
 
Voyons voir maintenant en quoi seront affectées les municipalités. 
 
Qui dit production d'hydrocarbures, dit un grand besoin en eau.  
 
Avec ce projet de loi, les municipalités : 
 
À toutes fins utiles, ne pourront plus intervenir sur les puisements d'eau sur leur territoire 
si ce puisement d'eau est effectué à des fins d'exploration, d'exploitation et de stockage 
d'hydrocarbures; 
 
Ne seront pas consultées mais simplement avisées des travaux d'exploration, 
d'exploitation et de stockage d'hydrocarbures sur leur territoire; 
 
N'auront qu'une présence symbolique sur les comités de suivi qui doivent être mis sur 
pied par les entreprises dans le cadre de la production d'hydrocarbures. (nomination des 
membres du comité par les entreprises). 
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La loi comprend plusieurs autres dispositions.  
 
Pour aller vite et clairement, l'octroi de ces droits aux entreprises productrices 
d'hydrocarbures aura trois conséquences majeures :  
 
Première conséquence : menace notre sécurité juridique, c'est à dire tout ce qui touche 
nos droits et possibilités de recours en tant que propriétaires et locataires; 
 
Deuxième conséquence : constitue une source de conflits et de tensions entre les 
citoyens, propriétaires, locataires; 
 
Troisième conséquence : présente un obstacle majeur au développement et à 
l'aménagement du territoire des municipalités. 
 
Qu'est-ce qu'on peut faire?  
 
Si nous ne sommes pas d'accord avec l'orientation que s'apprête à prendre le 
gouvernement du Québec, il faut se manifester. Il faut le dire. 
 
Comment? 
 
En participant à l'assemblée publique d'information qui se tiendra le mardi 26 juillet 
2016, à Trois-Rivières. Cette assemblée est organisée par le Comité de citoyens 
opposés à l'exploitation et au transport des hydrocarbures non conventionnels. Ce 
comité fait partie du Regroupement vigilance hydrocarbures Québec qui regroupe les 
comités de citoyens au Québec. 
 
L'assemblée aura lieu à 19 heures, au sous-sol de la Basilique du Cap sis au 626, rue 
Notre-Dame Est, Trois-Rivières; 
 
L'information est disponible sur le site Internet de la municipalité de Batiscan sous 
l'onglet Quoi de neuf » Convocations sur la table à l'arrière. Possibilité de co-voiturage 
 
Rappel: Mardi le 26 juillet 2016, à compter de 19 heures, au sous-sol de la Basilique du 
Cap, 626 rue Notre-Dame à Trois-Rivières. L'entrée est libre.  
 
Richard Langelier, juriste et sociologue, résumera les dispositions de la loi et expliquera 
ses impacts potentiels pour les propriétaires et les municipalités; 
 
Marc Brullemans, biophysicien, présentera l'étendue des permis d'exploration et 
d'exploitation dans la région ainsi que la situation sur les puits d'hydrocarbures. 
 
Pour conclure, c'est l'été. Je sais. Nous avons tous la tête ailleurs que dans les 
hydrocarbures. C'est tout à fait légitime. En même temps, ne pas se préoccuper de cette 
question, c'est laisser le chemin libre au gouvernement et aux entreprises pétrolières et 
gazières. L'agenda gouvernemental ne nous laisse pas de choix. 
 
Je rappelle qu'il est dans l'intention du gouvernement de tenir une commission 
parlementaire au mois d'août, puis d'adopter le projet de loi à toute vapeur cet automne. 
 
À ce jour, le gouvernement refuse toujours à des regroupements citoyens et écologiques 
la possibilité de s'y faire entendre. C'est donc maintenant qu'il faut se mobiliser. 
 
Notre meilleure riposte est : 
 
De s'informer sur ce projet de loi en participant à l'assemblée publique; 
 
En parler à nos voisins, à nos amis; 
 
Faire connaître nos inquiétudes et objections à nos élus municipaux, à notre député et 
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aux membres des partis d'opposition au gouvernement; 
 
Faire savoir au gouvernement du Québec qu'il fait fausse route en développant les 
hydrocarbures. Il doit plutôt travailler à réduire notre dépendance au pétrole et 
concentrer ses efforts dans le  développement des énergies renouvelables. 
 
Merci de votre attention. Soyons nombreux à l'assemblée publique à Trois-Rivières. 
 
Madame Thérèse Jean, membre du comité de vigilance de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, remercie madame Thérèse Jean de son excellent 
exposé et des propos tenus pour nous sensibiliser à l’importance de ce dossier. De plus, 
elle remercie madame Jean de son insistance de nous convier à prendre part à cette 
importante assemblée publique d’information. 
 
En complémentaire, madame Auclair nous cite la catastrophe survenu le 6 juillet 2015 
sur le territoire de la municipalité du Lac Mégantic et l’une de ces nombreuses 
conséquences de cet accident, soit le déversement de ces produits d’hydrocarbures 
dans le cours d’eau de la rivière Chaudière. Aujourd’hui encore, un an après la tragédie, 
l’eau demeure toujours impropre à la consommation humaine malgré les outils et 
équipements de récupération à la fine pointe de la technologie prônés par ces 
entreprises qui, somme toute, loin de nous avoir convaincus de leur efficacité. L’eau est 
une source de vie indispensable à tout être humain et dans le but de la préserver, il est 
indispensable de prendre tous les moyens nécessaires visant à la conserver et surtout à 
la protéger de tous risques pouvant occasionner sa contamination. À cet égard, 
madame Sonya Auclair, mairesse, fait dorénavant partie du comité de pilotage de la 
démarche commune des municipalités en faveur d’une dérogation au règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection. En terminant, la seule municipalité de la M.R.C. 
de Chenaux qui s’est objectée au projet de l’oléoduc est la Municipalité de Batiscan. 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 JUIN 2016 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est  résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Abstention : Madame Henriette Rivard Desbiens. Cette dernière n’était pas présente à la 

séance ordinaire du 7 juin 2016 
 
Vote pour : 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 la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2016 

AU 30 JUIN 2016  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le 

2016-07-189 

2016-07-190 
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paiement des comptes à payer du 1er juin 2016 au 30 juin 2016 pour un total de 
154 614,41$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 320-321) 
 
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, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Amendement à la résolution numéro # 2016-06-151 concernant le 

versement d’une aide financière de 908,30$, taxes incluses, au 
Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs travaux 
d’aménagements paysagers qui consistent à l’achat de onze (11) 
cèdres et de six (6) feuillus localisés et plantés le long de l’allée 
menant au nouveau pavillon 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le versement d’une aide financière de 908,30$, taxes incluses, au 
Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs travaux d’aménagements 
paysagers qui consistent à l’achat de onze (11) cèdres et de six (6) feuillus 
localisés et plantés le long de l’allée menant au nouveau pavillon (référence 
résolution numéro # 2016-06-151); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a, 
au cours des dernières semaines, procédé à l’achat des onze (11) cèdres et 
des six (6) feuillus; 
 
ATTENDU que l’estimation préliminaire au niveau de l’acquisition des six (6) 
feuillus était de l’ordre d’environ 100,00$ l’unité et lorsque le choix de 
l’essence d’arbres des susdits feuillus s’est porté sur des érables rouges red 
sunset 30 mm, le prix était légèrement différent passant de 100,00$ l’unité à 
129,99$ l’unité; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère a, en date du 
21 juin 2016, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil nous demandant d’amender notre contribution financière passant de 
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908,30$, taxes incluses, à 1 015,69$, taxes incluses, soit une hausse de 
107,39$, taxes incluses, pour combler l’excédent des coûts de l’acquisition 
des susdits feuillus; 
 
ATTENDU que cette réalisation s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique produit en 2013; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro # 2016-06-151 et accepte de porter l’aide 
financière de 908,30$, taxes incluses, à 1 015,69$, taxes incluses, au Vieux 
presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs travaux d’aménagements 
paysagers qui consiste à l’achat de onze (11) cèdres et de six (6) feuillus 
localisés et plantés le long de l’allée menant au nouveau pavillon; 
 
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 
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transport ltée le soin d’effectuer 

les travaux du nouveau chemin d’accès à la descente du quai 
municipal, égaliser la surface du terrain municipal de la route de 
la Station, y ajouter de la pierre 0-3/4 et par la suite égaliser la 
surface du terrain, ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser la surface 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, fournir deux (2) voyages de terre 
au site du parc du Millénaire et effectuer les travaux de transition 
du rang Nord comprenant la remise en état du ponceau  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres 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 procéder aux 
travaux visant la confection et la réalisation d’un nouveau chemin pour 
accéder à la descente du quai municipal (Place Jacques-St-Cyr) les travaux 
visant à dégarnir et égaliser le terrain municipal de la route de la Station, y 
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ajouter de la pierre 0-3/4 et par la suite égaliser la surface du terrain, les 
travaux visant à ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser la surface du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est, comprenant la virée au bout du chemin et comprenant la 
remise en condition d’une section du fonds de chemin de 12,19 mètres, les 
travaux visant à nous fournir et livrer deux (2) voyages de terre au parc du 
millénaire et les travaux visant à effectuer la transition du rang Nord 
comprenant la remise en état du ponceau; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault transport Ltée, a, en date du 2 juin 2016, déposé une proposition visant 
à nous fournir et livrer deux (2) voyages de terre au parc du millénaire, 
moyennant des honoraires professionnels de 517,39$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 6 juin 2016, déposé une proposition visant 
la confection et la réalisation d’un nouveau chemin pour accéder à la descente 
du quai (Place Jacques St-Cyr), moyennant des honoraires professionnels de 
2 855,98$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 6 juin 2016, déposé une proposition pour 
effectuer les travaux visant à dégarnir et égaliser le terrain municipal de la 
route de la Station comprenant le chargement de béton, de rebut et du 
transport au site de matériaux secs, moyennant des honoraires professionnels 
de 1 842,27$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 6 juin 2016, déposé une proposition pour 
effectuer les travaux visant à ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser le chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est comprenant la virée au bout du chemin, moyennant des 
honoraires professionnels de 4 599,00$, taxes incluses, et les travaux de 
remise en condition d’une section du fonds de chemin de 12,19 mètres 
moyennant des honoraires professionnels de 121,18$ l’heure, taxes incluses, 
dont la durée estimée peut varier entre deux (2) heures et trois (3) heures; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 6 juin 2016, déposé une proposition pour 
effectuer les travaux de transition du rang Nord comprenant la remise en état 
du ponceau, moyennant des honoraires professionnels de 8 163,23$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 28 juin 2016, déposé une proposition pour 
effectuer les travaux visant à ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser le terrain 
municipal de la route de la Station, moyennant des honoraires professionnels 
de 23,00$ la tonne, taxes incluses, comprenant la pierre, le transport et 
l’étendage pour couvrir une surface de 2 787 mètres carrés d’une épaisseur 
pouvant varier de 50 mm à 70mm; 
 
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 de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée pour avoir fourni et livré deux (2) voyages 
de terre au site du parc du millénaire. La proposition de service déposé par 
monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport 
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Ltée, en date du 2 juin 2016, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les travaux visant la 
confection et la réalisation d’un nouveau chemin pour accéder à la descente 
du quai municipal (Place Jacques St-Cyr). La proposition de service déposé 
par monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée, en date du 6 juin 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée pour avoir effectué les 
travaux visant à dégarnir et égaliser le terrain municipal de la route de la 
Station comprenant le chargement de béton, de rebut et du transport au site 
de matériaux secs. La proposition de service déposé par monsieur Stéphane 
Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 
6 juin 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 octroie le mandat à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les travaux visant à 
ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, 
comprenant la virée au bout du chemin et les travaux de remise en condition 
d’une section du fonds de chemin de 12,19 mètres dont la durée estimée peut 
varier entre deux (2) heures et trois (3) heures. La proposition de service 
déposé par monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée, en date du 6 juin 2016, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les travaux de 
transition du rang Nord comprenant la remise en état du ponceau. La 
proposition de service déposé par monsieur Stéphane Du Sault, président de 
la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 6 juin 2016, est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les travaux visant à 
ajouter de la pierre 0-3/4 et égaliser le terrain municipal de la route de la 
Station, comprenant la pierre, le transport et l’étendage pour couvrir une 
surface de 2 787 mètres carrés d’une épaisseur pouvant varier de 50 mm à 
70mm. La proposition de service déposé par monsieur Stéphane Du Sault, 
président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 28 juin 2016, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels à la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée suivant les travaux effectués sur les différentes artères 
et terrains municipaux tels qu’énoncés au présent libellé de la présente 
résolution selon le bordereau suivant le tout sur présentation de pièce 
justificatives, savoir : 
 
1. Fourniture et livraison de deux (2) voyages de terre au site du parc du 

millénaire, un montant de 517,39$, taxes incluses. 
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2. Nouveau chemin pour accéder au quai municipal, un montant de 
2 855,98$, taxes incluses. 

 
3. Égaliser le terrain municipal route de la Station comprenant le 

chargement de béton, de rebut et du transport au site de matériaux secs, 
un montant de 1 842,27$, taxes incluses. 

 
4. Ajout de pierre 0-3/4 et égaliser le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est 

comprenant la virée au bout du chemin, un montant de 4 599,00$, taxes 
incluses. 
 

5. Travaux de remise en condition d’une section du fonds de chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est de 12,19 mètres, un montant de 121,18$ l’heure, taxes 
incluses, dont la durée estimée peut varier entre deux (2) heures et trois 
(3) heures; 
 

6. Transition rang Nord comprenant la remise en état du ponceau, un 
montant de 8 163,23$, taxes incluses. 
 

7. Ajout de pierre 0-3/4 et égaliser le terrain municipal de la route de la 
Station comprenant la pierre, le transport et l’étendage pour couvrir une 
surface de 2 787 mètres carrés d’une épaisseur pouvant varier de 50 
mm à 70mm, un montant de 23,00$ la tonne, taxes incluses; 
 

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 
 
6.2.2 Avis de motion d’un règlement abrogeant à toute fin que de droit 

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 
de la rue de la Salle 

 

Madame Louise Tremblay, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
abrogeant 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 de la rue de la Salle; 
 
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.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 190 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-45-3831. Implantation d’une 
piscine hors-terre dans la cour avant. Articles 7.7, 7.9 et 12 2 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 346, chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est à Batiscan ont, le 16 juin 2016, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux d’implantation d’une piscine 
hors-terre dans la cour avant car elle ne peut être localisée ni dans la cour 
latérale en raison des arbres et de la proximité des installations septiques et ni 
dans la cour arrière étant en zone inondable; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, en date du 
15 juin 2016, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet d’implantation d’une piscine hors-
terre dans la cour avant sur le lot numéro # 4 503 190 du cadastre officiel du 
Québec et un plan nous indiquant l’emplacement de la future piscine hors-
terre laquelle serait située dans la cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à l’implantation d’une piscine hors-terre 
dans la cour avant est jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage numéro # 
099-2008 et à ses amendements qui précisent que les bâtiments accessoires 
comprenant les piscines doivent être érigés dans les cours latérales ou dans 
la cour arrière ou dans la cour avant si la superficie du terrain est inférieur à 
1 000 mètres carrés en autant que ceux-ci ne soient pas érigés directement 
en façade du bâtiment principal et situés à une distance maximale de 
10 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que dans ce cas-ci et d’après la configuration du terrain et des 
structures existantes sur le susdit terrain, il est impossible aux propriétaires 
d’implanter la dite piscine hors-terre à un seul endroit que dans la cour avant 
car, dans la cour latérale il y a beaucoup d’arbres tout en se trouvant à 
proximité des installations septiques et dans la cour arrière, aucune 
implantation de quelque nature que ce soit ne peut être autorisée ni érigée 
étant en zone inondable;  
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) annexé au bâtiment principal de réduire la norme 
minimale à respecter dans la marge de recul latérale passant de 4 mètres à 
2,14 mètres, soit une dérogation de 1,86 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de permettre 
l’implantation et la localisation de la piscine hors-terre dans la cour avant 
directement en façade du bâtiment principal et d’accroître la norme minimale 
prescrite de la distance maximale à respecter du bâtiment principal passant 
de 10 mètres à 14 mètres, soit une dérogation de 4 mètres de plus; 
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ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
implanter une piscine hors-terre dans la cour avant qui a été jugé non-
conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 503 190 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 346, 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan, est situé dans la zone 209-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’une piscine hors-terre 
peut être implantée et localisée, soit dans la cour latérale ou soit dans la cour 
arrière tout en respectant la distance minimale des marges de recul tant 
latérale et arrière; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 28 juin 2016, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 346, chemin de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan 
tout en leur permettant d’implanter et de localiser une piscine hors-terre dans 
la cour avant sur leur terrain portant le numéro de lot # 4 503 190 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 17 juin 2016 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser l’implantation et la localisation 
d’une piscine hors-terre dans la cour avant directement en façade du bâtiment 
principal à une distance 14 mètres par rapport au bâtiment principal au lieu de 
10 mètres constituant une dérogation de 4 mètres de plus que la norme 
actuelle afin de respecter les articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par 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 demande 
de dérogation mineure numéro 2016-002, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 346,chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0049-45-3831 et correspondant au numéro de lot # 4 503 190 du 
cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7, 7.9 
et 12.2 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que les bâtiments accessoires comprenant les piscines doivent 
être érigés dans les cours latérales ou dans la cour arrière ou dans la cour 
avant si la superficie du terrain est inférieure à 1 000 mètres carrés en autant 
que ceux-ci ne soient pas érigés directement en façade du bâtiment principal 
et situés à une distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal sur le 
terrain connu comme étant le lot numéro # 4 503 190 du cadastre officiel du 
Québec, dans la zone 209-RU, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des 

articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements en permettant l’implantation et la localisation de la 
piscine hors-terre dans la cour avant directement en façade du bâtiment 
principal et située à une distance de 14 mètres par rapport au bâtiment 
principal, soit à 4 mètres de plus que la norme actuelle prescrite 
(10 mètres), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme;  

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; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise également 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement à signer tous les documents 
légaux relatifs à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions 
énumérés dans 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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6.4 Loisirs de Batiscan inc. 

 
6.4.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

Service des loisirs, les bénévoles, l’employé municipal et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec  

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du Service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport de l’employé municipal et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le jeudi 
23 juin 2016 au site du quai municipal; 
 
ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan, un événement festif et familial; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du Service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport de l’employé municipal et des 
pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur détermination, 
ont réalisé cette activité avec professionnalisme et qui fut grandement 
appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
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 adresse ses plus 
sincères remerciements aux membres du conseil d’administration du Service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, à l’employé municipal et aux pompiers 
volontaires du service d’incendie pour tous les travaux effectués et pour 
l’organisation des activités de la Fête nationale du Québec, qui furent une 
fois de plus, couronnées de succès. 
 
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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6.4.2 Mandat à la firme Acmé solution inc. le soin de procéder aux 

travaux de réparation de la plate-forme élévatrice au centre 
communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté 
à l’unanimité une résolution octroyant le mandat à la firme Construction Si-Pro 
Inc., le soin de procéder aux travaux d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire de Batiscan (référence résolution numéro # 2015-07-
162); 
 
ATTENDU que l’un des volets des travaux a consisté au remplacement de la 
plate-forme élévatrice dont le mandat fut dévolu à la firme Acmé Solution inc.; 
 
ATTENDU que durant la période du 8 octobre 2015, date à laquelle la plate-
forme élévatrice a été livrée et ce, jusqu’au 29 décembre 2015, la dite plate-
forme a connu maintes difficultés de fonctionnement pour diverse raisons 
d’ajustement et de nombreux bris de ses composantes; 
 
ATTENDU que la plate-forme élévatrice a été livrée en bon état de 
fonctionnement par la firme Acmé Solution inc., en date du 29 décembre 
2015; 
 
ATTENDU que le 30 avril 2016, une personne demeura prise à l’intérieur et la 
communication pour joindre le chef d’équipe s’est avérée très longue et les 
personnes à l’extérieur de la plate-forme ont réussi, et non sans peine, à 
libérer l’utilisatrice et par la même occasion, provoqué des dégâts à la dite 
plate-forme; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, une réunion s’est tenue le lundi le 
13 juin 2016 en compagnie des principaux intervenants dans ce dossier visant 
la recherche de solutions pour la remise en état de la plate-forme élévatrice; 
 
ATTENDU que suite à la conclusion de cette réunion, et des actions et des 
opérations effectuées sur le dit appareil par de tierces personnes, la garantie 
ne s’applique pas à l’égard des travaux à venir pour la remise en état de la 
plate-forme élévatrice; 
 
ATTENDU qu’une partie de ces travaux ont été effectués par la firme Acmé 
Solution en date du 20 mai 2016, moyennant des honoraires professionnels 
de l’ordre de 496,94$; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Imbeault, président de la firme Acmé Solution, 
a, en date du  4 juillet 2016, offert ses services pour procéder à la seconde 
partie des travaux de remise en état de la plate-forme élévatrice intérieure au 
centre communautaire de Batiscan, moyennant des honoraires de l’ordre de 
400,00$ l’heure, taxes incluses, dont la durée estimée peut varier entre six (6) 
et sept (7) heures et si besoin est, les pièces de remplacement au prix coûtant 
du fabricant; 

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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme de la firme Acmé Solution inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de réparation de la plate-forme élévatrice intérieure au 
centre communautaire de Batiscan. La facture des honoraires professionnels 
de service de monsieur Mario Imbeault, président de la firme Acmé Solution 
inc., en date du 20 mai 2016, et de la proposition de service de la seconde 
partie des travaux à effectuer sur la plate-forme élévatrice en date du 
4 juillet 2016, sont annexées à la présente résolution comme si elles étaient 
ici au long reproduites et constituent un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 496,94$, taxes incluses, à la firme Acmé Solution inc., à 
l’égard des travaux déjà réalisés en date du 20 mai 2016, dont la pièce 
justificative est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 400,00$ l’heure, taxes incluses, dont la 
durée estimée peut varier entre six (6) et sept (7) heures et si besoin est, les 
pièces de remplacement au prix coûtant du fabricant, à la firme Acmé Solution 
à la fin de la seconde partie des travaux de remise en état de la plate-forme 
élévatrice, 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 
 
6.4.3 Mandat à la firme Construction Sipro inc. le soin de procéder aux 

travaux de la base de béton au pied de l’escalier extérieur et les 
travaux de remplacement des deux (2) grands pignons y compris 
le petit pignon à l’entrée du centre communautaire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté 
à l’unanimité une résolution octroyant le mandat à la firme Construction Sipro 
inc., le soin de procéder aux travaux d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire de Batiscan (référence résolution numéro # 2015-07-
162); 
 
ATTENDU que la base de l’escalier galvanisée au centre communautaire a, 
au cours de l’automne 2015, été réalisé de façon temporaire par les employés 
municipaux en raison de la saison avancée; 
 
ATTENDU qu’en respect des dispositions des différentes lois régissant la 
construction au Québec pour les bâtiments publics, les issues et les accès 
doivent être conçus de façon sécuritaire; 
 
ATTENDU que les pignons extérieurs du centre communautaire de couleur 
orange sont passablement défraîchis et endommagés en raison de la 
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variation des saisons connue dans la province de Québec et de l’usure du 
temps, ne s’harmonisent pas non plus avec les pignons extérieurs de couleur 
bleue du nouvel agrandissement du centre communautaire réalisé au cours 
de l’année 2015; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de faire appel à un entrepreneur qualifié dans le 
domaine de la construction pour effectuer les travaux de la base de béton au 
pied de l’escalier galvanisée et de remplacer les deux (2) grands pignons y 
compris le petit pignon à l’entrée du centre communautaire; 
 
ATTENDU que monsieur Henri-Paul Côté, président de la firme Construction 
Sipro inc., a, le 28 juin 2016, offert ses services pour procéder aux travaux de 
conception de la base de béton au pied de l’escalier galvanisée au centre 
communautaire moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
3 600,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Henri-Paul Côté, président de la firme Construction 
Sipro inc., a, le 28 juin 2016, offert ses services pour procéder aux travaux de 
remplacement des deux (2) grands pignons y compris le petit pignon à 
l’entrée du centre communautaire, moyennant des honoraires professionnels 
de l’ordre de 6 500,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 Construction Sipro inc., et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de conception de la base de béton au pied de l’escalier 
galvanisée extérieur au centre communautaire et de procéder aux travaux de 
remplacement des deux (2) grands pignons y compris le petit pignon à 
l’entrée du centre communautaire. La proposition de service déposé par 
monsieur Henri-Paul Côté, président de la firme Construction Sipro inc., en 
date du 28 juin 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 10 100,00$, taxes incluses, à la firme 
Construction Sipro inc., 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 
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6.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
6.5.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre 

de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan  
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités estivales 2016; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à sept 
(7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérales; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de palier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada; 
 
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 accepte et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 5 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 
conditionnelle à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette 
somme à la Municipalité aussitôt la réception de l’aide financière des 
instances fédérales. 
 
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 
 
6.5.2 Amendement à la résolution numéro # 2016-05-121 concernant le 

mandat à la firme Location AS visant à 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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 mai 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
octroyant le mandat à la firme Location AS visant à procéder à l’installation du 
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chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au site du quai 
municipal pour la saison estivale2016; 
 
ATTENDU que suite à la vérification du matériel et des équipements 
composant le chapiteau, le nombre de bandes de renforcement de la structure 
est nettement insuffisant pour assurer une solidité adéquate en raison de son 
positionnement à proximité de l’affluent du Saint-Laurent et des caprices de 
mère nature lors de tempêtes avec des vents pouvant souffler à plus de 
60 kilomètres heure; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Baril Bronsard, président de la firme Location 
AS, a, en date du 7 juin 2016, offert ses services pour nous fournir et installer 
trente-cinq (35) bandes de renforcement nécessaires pour le maintien et la 
stabilité du chapiteau, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
643.86$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a jugé opportun de faire immédiatement 
l’acquisition de cet équipement indispensable visant à assurer la sécurité de 
tous les utilisateurs du chapiteau durant toute la saison estivale 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 amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro # 2016-05-121 tout en acceptant la 
proposition de la firme Location AS de nous fournir et d’installer trente-cinq 
(35) bandes de renforcement visant au maintien et à la stabilité du chapiteau 
d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres localisé sur le terrain de la 
place Jacques St-Cyr (quai municipal). La proposition de service de monsieur 
Simon Baril Bronsard, président de la firme Location AS, en date du 
7 juin 2016, est annexée à la présente résolution pour en faire intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme supplémentaire de 643,86$, taxes incluses, 
portant ainsi le mandat à la firme Location AS à un montant total de 
1 161,25$, taxes incluses, 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 durant la 
période du 13 juin 2016 au 27 août 2016, 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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6.5.3 Approbation du lieu d’emplacement du personnage historique à 

honorer en l’occurrence, monsieur Pierre-William Grant 
 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux s’est dotée d’une Politique culturelle 
en 2006; 
 
ATTENDU qu’une entente de développement culturel entre le ministère de la 
Culture et des Communications et la M.R.C. des Chenaux est présentement 
en cours; 
 
ATTENDU que madame Marie-Pier Lemaire, agente de développement 
culturel, est mandatée pour la mise en œuvre du projet de développement 
d’un circuit de personnages historiques à travers les dix (10) municipalités de 
la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que la société Batiscan et son histoire a déterminé le nom du 
personnage historique à honorer en l’occurrence, monsieur Pierre-William 
Grant; 
 
ATTENDU que l’on doit déterminer le lieu d’emplacement pour l’installation du 
personnage historique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
positionner le personnage historique à la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) et plus précisément sur le terrain correspondant au numéro de lot #  
4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 
 
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 informe la M.R.C des 
Chenaux que la place Jacques St-Cyr (quai municipal) est le site retenu pour 
le positionnement du personnage historique et plus précisément sur le terrain 
correspondant au numéro de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à effectuer ou faire effectuer, à ses frais, l’installation complète 
de la fondation destinée à recevoir le personnage historique, incluant son 
raccordement électrique, au cours des prochains mois; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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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6.5.4 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans 

le cadre du Programme d’infrastructure communautaire  de 
Canada 150 (PIC 150) visant la réalisation des travaux de 
restauration et d’amélioration du bureau d’accueil touristique et 
de l’office des signaux  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 (PIC 150), qui appuie la remise en état et 
l’amélioration d’infrastructures communautaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 (PIC 150) une demande d’aide financière 
visant la réalisation des travaux de restauration et d’amélioration du bureau 
d’accueil touristique et l’office des signaux; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à restaurer et 
améliorer l’infrastructure du bureau d’accueil touristique et de l’office des 
signaux afin de maintenir et d’assurer la pérennité du haut standard de 
qualité et d’accessibilité dans les aménagements et les services offerts aux 
citoyens et aux visiteurs; 
 
ATTENDU que le quai municipal, connu aujourd’hui sous le nom de Place 
Jacques St-Cyr, accueille plus de treize mille (13 000) visiteurs par année et 
ces infrastructures sont mises à contribution dans le cadre de différentes 
activités communautaires et sportives; 
 
ATTENDU que la clientèle touristique augmente de 12% à 15% à chaque 
année depuis 2008 et le conseil municipal juge prioritaire de développer une 
offre touristique de qualité, de valoriser sa richesse historique et patrimoniale, 
de développer son potentiel nautique en mettant en valeur l’accessibilité au 
fleuve Saint-Laurent à partir des infrastructures de la Municipalité et à souder 
les différents organismes locaux et touristiques par le biais de nouvelles 
activités, événements et festivals; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de 
maintenir et accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation 
d’un tel projet au bénéfice de nos nombreux visiteurs, organismes à but non 
lucratif et à la population du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses 
contribuables et compte sur l’appui financier du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 (PIC 150) pour réaliser ce projet qui 
permettra la création et la consolidation d’emplois annuels et saisonniers tout 
en générant des retombées économiques directes et indirectes dans la 
communauté; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
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(PIC 150) une demande d’aide financière de l’ordre de 88 500,00$ visant la 
réalisation des ouvrages liés à la restauration et l’amélioration du bureau 
d’accueil touristique et de l’office des signaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 (PIC 150), et les documents complémentaires exigés en vertu 
des conditions et des modalités du susdit programme comme si ils étaient ici 
au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme Stratégie Maritime – volet 
tourisme, et les documents complémentaires exigés en vertu des conditions 
et des modalités du susdit programme comme si ils étaient ici au long 
reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme d’infrastructure communautaire de 
Canada 150 (PIC 150). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada 150 (PIC 150), ses administrateurs, dirigeants ou 
employés pour quelque cause que ce soit, y compris toute les réclamations, 
dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) pour 
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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6.6 Bibliothèque municipale 

 
6.6.1 Autorisation pour le don d’un volume intitulé « Répertoire des 

gentilés officiels du Québec » à la bibliothèque municipale 
 
ATTENDU que messieurs Jean-Yves Dugas, auteur du dictionnaire universel 
des gentilés français, et Gabriel Martin, auteur du dictionnaire des 
onomastiques québécois, ont, le 13 juin 2014, invité les municipalités du 
Québec à officialiser la prononciation de leur gentilé, c’est-à-dire la 
prononciation du nom de leurs habitants; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution autorisant l’officialisation de la prononciation de 
Batiscanais et Basticanaise en [ba.tis.ka.nε, ba.tis.ka.nεz] (référence 
résolution numéro 2014-07-158); 
 
ATTENDU qu’une grande majorité des municipalités composant le territoire de 
la province de Québec ont répondu à l’invitation de messieurs Dugas et 
Martin, résultant à la publication d’un ouvrage intitulé "Répertoire des gentilés 
officiels du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est procurée deux (2) 
exemplaires de ce répertoire et juge opportun d’en faire profiter l’ensemble de 
la population en disposant un exemplaire de cet ouvrage sur un rayon au local 
de la bibliothèque municipale; 
 
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 accepte et autorise le 
don d’un volume intitulé "Répertoire des gentilés officiels du Québec" à la 
bibliothèque municipale donnant ainsi à toute la population la possibilité de 
consulter cet ouvrage exclusif au Québec; 
 
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. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère du Tourisme. Accusé réception de la résolution numéro 
# 2016-05-146, concernant notre demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, visant la réalisation 
des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction des programmes et de l’intervention régionale du Ministère du Tourisme. 
Cette missive fait état de l’accusé réception de notre demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme Stratégie Maritime –– volet tourisme, visant la réalisation du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 

 
7.2 Escouade touristique des Chenaux. Accusé réception de la résolution 

numéro # 2016-06-172 autorisant le versement d’une aide financière de 
83,33$, taxes en sus, pour notre participation à l’achat de 25 T-shirts 
pour les besoins de l’escouade 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
Madame Nathaëlle Marchand, présidente du Vieux Presbytère de Batiscan. Cette 
missive fait état de l’accusé réception de notre autorisation à contribuer au versement 
d’une aide financière de 83,33$ taxes en sus, pour notre participation à l’achat de 
vingt-cinq (25) T-shirts pour les besoins de l’escouade touristique des Chenaux. 
 
7.3 Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec. Accusé réception de la 

résolution numéro # 2016-06-173 autorisant l’organisme Défi-Kayak 
Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal dans le cadre de 
l’activité de la collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde 
le samedi 20 août 2016  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse procède au dépôt de la correspondance de 
madame Maude-Laurence Champigny, conseillère principale au sein de l’organisme 
Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec. Cette missive fait état de l’accusé 
réception de notre autorisation octroyer à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés 
Montréal-Québec visant à utiliser le quai municipal dans le cadre de l’activité d la 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi le 20 août 2016. 
 
7.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Approbation en date du 10 juin 2016 de notre règlement numéro # 193-
2016 modifiant le règlement numéro # 110-2009 concernant la 
modification du taux de la taxe municipale pour le financement des 
centres d’urgence 9-1-1 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Sylvain Boucher du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. Cette missive fait état que notre règlement numéro # 193-2016 modifiant 
le règlement numéro # 110-2009 concernant la modification du taux de la taxe 
municipale pour le financement des centres d’urgence 9-1-1 a été approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 10 juin 
2016. 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan acceptent le dépôt 
de ces quatre (4) correspondances. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 5 juillet 2016 au 

13 septembre 2016 
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 

2016-07-202 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 308 
 

 

 
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 autorise la nomination de 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège # 4, à titre de maire suppléant pour 
la période du 5 juillet 2016 au 13 septembre 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 
 
8.2 Autorisation visant l’acquisition de trente-huit (38) supports à jardinière 

de 16’’ auprès de la firme Maurice Laganière inc. à être disposés à 
différents endroits sur le territoire 

 
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 de remplacer les supports à jardinière car ces dernières 
n’ont pas l’espace de dégagement requis lorsque les jardinières sont suspendues 
sur nos supports actuels; 

ATTENDU que monsieur Maurice Laganière, président de la firme Maurice 
Laganière inc., a, le 22 juin 2016, offert ses services pour nous fournir et livrer 
trente-huit (38) supports à jardinière de 16" à être disposés à différents endroits sur 
le territoire durant la saison estivale 2016, moyennant un coût de l’ordre de 423,36$, 
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 : 
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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 Maurice Laganière inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir et 
livrer trente-huit (38) supports à jardinière de 16" à être disposés à différents 
endroits sur le territoire durant la saison estivale 2016. La proposition de service de 
monsieur Maurice Laganière, président de la firme Maurice Laganière inc., en date 
du 22 juin 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 423,36$, taxes incluses, à la firme Maurice 
Laganière inc. à la livraison des trente-huit (38) supports à jardinière de 16", 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 
 
8.3 Amendement à la résolution numéro # 2016-06-171 concernant 

l’acquisition de ving-huit (28) panneaux de signalisation auprès de la 
firme Signoplus visant au respect de notre règlementation municipale en 
matière de sécurité, de la paix, de l’ordre et de stationnement dans les 
endroits publics  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 183-2015 
amendant le règlement numéro # 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics (référence 
résolution numéro # 2015-08-200); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 184-2015 
amendant le règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif 
au stationnement (référence résolution numéro # 2015-08-200); 
 
ATTENDU que suite à ces modifications apportées aux susdits règlements, il est 
alors nécessaire de se procurer des panneaux de signalisation indiquant les 
autorisations et les interdictions en référence à toutes les dispositions contenues 
dans notre règlementation municipale en matière de sécurité, de l’ordre, de la paix et 
de stationnement dans les endroits publics; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acquisition de vingt-huit (28) panneaux de signalisation auprès de la firme Signoplus 
visant au respect de notre règlementation municipale en matière de sécurité, de la 
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paix, de l’ordre et de stationnement dans les endroits publics (référence résolution 
numéro # 2016-06-171); 
 
ATTENDU qu’en vertu desdites dispositions règlementaires, nous avons constaté 
une omission pour nos besoins en matière de panneaux de signalisation, à savoir 
deux (2) panneaux de signalisation indiquant l’obligation de garder le chien en laisse 
comprenant le coût des amendes à quiconque contrevenant à notre règlementation 
municipale; 
 
ATTENDU que madame Caroline De Hamel, adjointe aux ventes au sein de la firme 
Signoplus, a, en date du 22 juin 2016, offert ses services pour préparer et nous 
fournir deux (2) panneaux de signalisation tels que plus amplement décrits au 
paragraphe précédent moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
63,24$, 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 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 amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2016-06-171 tout en acceptant la proposition de la firme 
Signoplus le soin de préparer et de nous fournir deux (2) panneaux de signalisation 
indiquant l’obligation de garder le chien en laisse comprenant le coût des amendes à 
quiconque contrevenant à notre règlementation municipale. 
 
La proposition de service de madame Caroline De Hamel, adjointe aux ventes au 
sein de la firme Signoplus, en date du 22 juin 2016, est annexée à la présente 
résolution pour en faire intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de porter un 
amendement au mandat à la firme Signoplus en l’occurrence passant de l’acquisition 
de vingt–huit (28) panneaux de signalisation à trente (30) panneaux de signalisation 
comprenant les deux (2) panneaux de signalisation indiquant l’obligation de garder le 
chien en laisse et le coût des amendes à quiconque contrevenant à notre 
règlementation municipale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme supplémentaire de 63,24$, taxes incluses, portant 
ainsi le mandat à la firme Signoplus à un montant total de 1 077,83$, taxes incluses, 
à la livraison des panneaux de signalisation, 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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8.4 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 

Écotone le samedi 13 août 2016 sur le territoire de Batiscan 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une huitième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet événement sera tenu le samedi 13 août 2016 sur le site de la 
place Jacques St-Cyr (quai municipal), regroupant plus de 325 personnes adeptes de 
la pêche tant au niveau professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2016, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateau, le stationnement du quai, le stationnement du 
centre communautaire et le stationnement de la route de la Station afin de disposer 
d’environ cent-soixante-quinze (175) remorques à bateau; 
 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné de 
plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au quai 
municipal, de la descente de bateau, du stationnement du centre communautaire et 
du stationnement de la route de la Station comprenant un service de navette pour les 
utilisateurs; 
 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de la 
Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale et le service de protection 
incendie pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur la route 
provinciale numéro # 138 et d’autoriser le service de la voirie locale à installer les 
bannières et panneaux promotionnels de l’événement; 
 
ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir 
l’installation d’un chapiteau pour accueillir tous les pêcheurs et invités, un nombre 
suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées et autres denrées dont les profits générés par la vente de ses 
produits seront remis au service des loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services avec monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la 
région de Trois-Rivières et promoteur de l’événement du tournoi de pêche Super 
Challenge de pêche Écotone, qui sera tenu samedi le 13 août 2016 sur notre 
territoire; 
 
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 :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la tenue du tournoi 
de pêche Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de cet événement, qui sera tenu le samedi 13 août 2016 sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateau, du stationnement du centre communautaire 
et de celui de la route de la Station afin de disposer d’environ cent soixante-quinze 
(175) remorques à bateau durant le terme de l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro # 138 et d’autoriser 
le service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également disposé à 
fournir un chapiteau pour accueillir les pêcheurs et les invités, un nombre suffisant 
d’unités sanitaires au site du quai municipal, fournir et installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-hauts énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 
 
• à être accompagné par plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du 

stationnement au quai municipal, de la descente de bateau et du stationnement 
du centre communautaire et du stationnement de la route de la Station 
comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses 
commanditaires par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un 
investissement de l’ordre de 125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, 
d’informer les différents commerçants de notre territoire et de nous permettre de 
vendre des produits alcoolisés et autres denrées dont les profits générés par la 
vente de ceux-ci seront remis au service des loisirs de Batiscan; 

• à remettre l’équivalent de 100 000,00$ en prix qui seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 

 
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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8.5 Mandat à la firme Location AS concernant la location d’un chapiteau, des 

chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du tournoi 
de pêche Super Challenge de pêche Écotone prévu pour le samedi 
13 août 2016 

 
ATTENDU que la première édition du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 
Écotone a eu lieu en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui 
s’adresse tant aux simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de 
tournois de pêche (volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs, quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus 
de 330 pêcheurs et en 2015 plus de 350 pêcheurs ont sillonné l’affluent du Saint-
Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une troisième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
sera tenu le samedi le 13 août 2016 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 juillet 2016, les membres du conseil présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution autorisant la tenue du tournoi de pêche super 
challenge de pêche Écotone le samedi le 13 août 2016 sur le territoire de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2016-07-205); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité s’est engagé à mettre à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la 
descente de bateau, le stationnement du quai, le stationnement du centre 
communautaire, le stationnement de la route de la Station, un chapiteau pour 
accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les tables et les chaises, les unités 
sanitaires et une estrade; 
 
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, et 
ce dernier a, en date du 29 juin 2016, déposé une proposition visant à fournir et 
installer un chapiteau d’une dimension de 40’ X 100’ comprenant 220 chaises et 
30 tables rectangulaires au site du quai municipal dans le cadre du tournoi de pêche 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 219,02$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 mandat à la firme 
Location AS concernant la fourniture et l’installation d’un chapiteau d’une dimension 
de 40’ X 100’ comprenant 220 chaises et 30 tables rectangulaires au site du quai 
municipal dans le cadre du tournoi de pêche qui sera tenu le samedi 13 août 2016. 
La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président de 
la firme Location AS, en date du 29 juin 2016, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 219,02$, taxes incluses, à la firme Location 
AS à la fin de la tenue de l’évènement du tournoi de pêche, 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 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 
 
8.6 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
des immeubles portant les numéros de lots # 4 503 114, # 4 503 122, 
#4 505 143, # 4 505 144, # 4 505 277 et #4 505 281 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain 

 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2015, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à tous les 
contribuables du territoire de la Municipalité pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2013, 2014 et 2015; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de madame Thérèse Gouin, d’adresse 
inconnue, portant le numéro de matricule # 0051-74-2735 et correspondant au numéro 
de lot # 4 503 114 du cadastre officiel du Québec avait des arrérages sur le paiement de 
ses impôts fonciers pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 19,22$; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de la personne morale 113138 Canada inc. 
du 659, rue Main à Hudson (Québec), J0P 1H0, portant le numéro de matricule # 0051-
87-6164 et correspondant au numéro de lot # 4 503 122 du cadastre officiel du Québec 
avait des arrérages sur le paiement de ses impôts fonciers pour les années 2013, 2014 
et 2015 pour un montant de 118,91$; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de la Succession Réal St-Arnaud du 274, 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan (Québec), G0X 1A0, portant le numéro de 
matricule # 0050-46-8151 et correspondant aux numéros de lots # 4 505 143 et 
# 4 505 144 du cadastre officiel du Québec avait des arrérages sur le paiement de ses 
impôts fonciers pour les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 2,71$; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de monsieur Rosaire Lehouillier du 961, 
3e Avenue, à Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec), G0X 2J0, portant le numéro de 
matricule # 0051-56-7573 et correspondant au numéro de lot # 4 505 277 du cadastre 
officiel du Québec avait des arrérages sur le paiement de ses impôts fonciers pour les 
années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 2,71$; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de la Succession Réal St-Arnaud du 274, 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan (Québec), G0X 1A0, portant le numéro de 
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matricule # 0050-37-5773 et correspondant au numéro de lot # 4 505 281 du cadastre 
officiel du Québec avait des arrérages sur le paiement de ses impôts fonciers pour les 
années 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 2,71$; 
 
ATTENDU que ces dossiers ont été transmis à la juridiction de la M.R.C. des chenaux 
afin que cette dernière procède à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes; 
 
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 de la Municipalité de 
Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant au 
directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et à acquérir les immeubles qui 
n’auront pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes le jeudi 11 juin 2015 et le 
vendredi le 12 juin 2015 au siège social de la M.R.C. des Chenaux (référence résolution 
numéro 2015-04-091); 
 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique à la salle du conseil de la M.R.C. 
des Chenaux, les personnes présentes n’ont manifestées aucun intérêt à se porter 
acquéreur des immeubles portant les numéros de lots # 4 503 114, # 4 503 122. 
# 4 505 143, # 4 505 144, # 4 505 277 et # 4 505 281 du cadastre officiel du Québec 
circonscription de Champlain; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors manifestée et 
s’est porté acquéreur des susdits immeubles; 
 
ATTENDU que la Cour supérieure du district de Trois-Rivières a, en date du 
18 décembre 2015 et 23 décembre 2015, transmis des jugements de distribution faisant 
état du paiement sans la formalité d’un état de collocation des impôts fonciers et des 
frais rattachés à chacun des dossiers de propriété énoncés aux paragraphes 
précédents; 
 
ATTENDU que plus d’une année s’est écoulée et le droit de retrait n’a pas été exercé 
dans ces dossiers et par conséquent, la Municipalité de Batiscan alors devenue 
propriétaire des susdits immeubles, et ce, en vertu de l’article 1043 du Code municipal 
de la province de Québec; 
 
ATTENDU que pour se conformer aux exigences du Code civil de la province de 
Québec, nous devons faire inscrire ces droits de propriétés au Bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que pour conclure cette transaction immobilière, il est nécessaire de retenir 
les services d’un notaire pour procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement d’un acte légal en bonne et due forme; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de mandater Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder au 
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 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 Me Martine Baribeau, 
notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à l’enregistrement de l’acte 
légal visant la conclusion de l’acquisition des immeubles portant les numéros de 
matricules et correspondant aux numéros de lots suivants, savoir : 
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1. Fiche de propriété, matricule numéro # 0051-74-2735 et correspondant au numéro 
de lot # 4 503 114 du cadastre officiel du Québec. 

2. Fiche de propriété, matricule numéro # 0051-87-6164 et correspondant au numéro 
de lot # 4 503 122 du cadastre officiel du Québec. 

3. Fiche de propriété, matricule numéro # # 0050-46-8151 et correspondant aux 
numéros de lots # 4 505 143 et # 4 505 144 du cadastre officiel du Québec. 

4. Fiche de propriété, matricule numéro # # 0051-56-7573 et correspondant au 
numéro de lot # 4 505 277 du cadastre officiel du Québec. 

5. Fiche de propriété, matricule numéro # 0050-37-5773 et correspondant au numéro 
de lot # 4 505 281 du cadastre officiel du Québec. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits les jugements de 
distributions, les certificats d’adjudication et autres documents administratifs en lien au 
présent dossier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, madame 
Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié à intervenir 
concluant ainsi cette transaction immobilière 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.  
 

Adopté 
 
9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

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

réception des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive fait 
état de l’accusé réception de nos états financiers pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015 par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 
 
9.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

Transports. Ajustement de la signalisation routière aux abords de chaque 
côté du pont enjambant la rivière Batiscan 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Carl Bélanger, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive fait état que 
l’option d’installer des feux de circulation de chaque côté du pont enjambant la 
rivière Batiscan impliquerait de programmer un temps appréciable pour le feu rouge 
en raison de la longueur du pont et susceptible d’engendrer de l’impatience chez les 
usagers de la route et de favoriser l’adoption de comportements délinquants. 
L’alternative proposée par le susdit ministère est d’ajuster la signalisation en place 
pour accentuer le message que le pont est à une seule voie. Le ministère va nous 
tenir au courant de leur démarche et des interventions qui seront effectuées. 
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9.3 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Dépliant 
d’information sur la gestion du fumier de cheval 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Hélène Bernard, conseillère en agroenvironnement au sein du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Cette missive fait état des travaux 
de la direction régionale de la Mauricie et de la collaboration du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des parcs, a élaboré un dépliant 
d’information sur la gestion du fumier du cheval. Ce document est joint à la 
correspondance. Toute personne désireuse de le consulter ou d’obtenir une (1) 
copie n’a qu’à se présenter au bureau municipal aux heures d’ouverture. 
 
9.4 Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 

renseignements du régime complémentaire de retraite des employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2015 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Astou Touré, agente de bureau au sein de Retraite Québec. Cette missive 
fait état de l’accusé réception de la déclaration annuelle de renseignements du 
régime complémentaire de retraite des employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2015. 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan acceptent le dépôt 
de ces quatre (4) correspondances. 
 

10. VARIA 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan étant tous 
présents à la présente séance ordinaire du mardi le 5 juillet 2016, jugent opportun 
d’adresser des remerciements à la firme Ferme et Serre Gervais-Carle pour la 
qualité des aménagements floraux des jardinières localisés à différents endroits sur 
le territoire. 
 
10.1 Remerciements à la firme Ferme et serre Gervais-Carle pour la qualité et 

la beauté des produits d’aménagements floraux des barils de fleurs et 
des jardinières localisés à différents endroits sur le territoire  

 
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 a jugé opportun 
pour la saison estivale 2016 d’innover en cette matière en disposant de nombreux 
barils de fleurs et de jardinières à différentes intersections du territoire et sur les 
différents terrains municipaux;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a fait appel aux services de la firme 
Ferme et Serre Gervais-Carle le soin de nous fournir des produits d’aménagements 
floraux de qualité pour les barils de fleurs et les jardinières localisés à différents 
endroits sur le territoire; 
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ATTENDU que suite aux travaux de la corvée communautaire qui s’est tenue 
samedi le 11 juin 2016, tous ont pu apprécier de visualiser la beauté et la qualité des 
produits d’aménagements floraux disposés à différents endroits sur le territoire et 
nous tenons à souligner l’implication et les efforts du personnel de la firme Ferme et 
Serre Gervais-Carle pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements à tous les membres du personnel de la firme Ferme et Serre 
Gervais-Carle pour la qualité et la beauté des produits d’aménagements floraux 
ayant servi à la réalisation du projet visant à disposer des barils de fleurs et des 
jardinières à différentes intersections du territoire et sur les différents terrains 
municipaux;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Adoptée 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 

En référence au deux (2) périodes de questions de la séance ordinaire du mardi le 
7 juin 2016, madame Sonya Auclair, mairesse donne toutes les informations et les 
explications des interrogations soulevées. 
 
Entre 20h15 et 20h51, 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.  

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h51, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et de 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 
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En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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 JUIN 2016 AU 30 JUIN 2016 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 2 359.86 

 
Voyages de terre-Égaliser terrain rue Station 

026 M.R.C. DES CHENAUX 50 051.25 
 

Quote-part 3e versement 
034 BIOLAB  40.59 

 
Analyse eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 113.07 
 

Réparation boyau incendie 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 221.06 

 
Remises gouvernementales - juin 2016 

120 REVENU QUEBEC 5 916.18 
 

Remise gouvernementale - juin 2016 
121 GOULET ALAIN 57.49 

 
Croute pour feu de la St-Jean 

139 GROUPE CLR 335.68 
 

Canaux-Pagettes-Répétitrice 911-Étui pagette 
141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 1 015.69 

 
Achat cèdres et feuillus 

142 TELUS QUEBEC 203.64 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 2 762.35 

 
Station de pompage-Compteur d'eau 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 132.56 
 

Fonds de pension - juin 2016 
190 C.T.A.F.C.M. 1 162.50 

 
Quote-part 2e versement 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
 

Service téléphonique ligne et fax 
218 PAGES JAUNES 56.46 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 
 

Entretien des passages à niveau 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS (VISA DESJ.) 331.23 

 
Voirie - essence 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS (VISA DESJ.) 93.61 
 

Service incendie - essence unité d'urgence 
241 COMMISSION DES TRANSPORTS (VISA) 133.00 

 
Mise à jour registre exploitants véh. lourds 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 197.78 
 

Transmission données aqueduc-cell. 
298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 344.93 

 
Contrôle rats au quai 

302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 964.16 
 

Produits pour traitement eau potable 
333 HELIE'N SPORT 390.90 

 
Gyrophare pour Dodge ram 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 238.23 
 

Services professionnels  
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 80.24 

 
Cotisation syndicale - juin 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 149.46 
 

Entretien linges 
362 LOCATION AS 1 161.25 

 
Installation chapiteau au quai municipal 

366 ACME SOLUTION INC. 496.94 
 

Entretien plate-forme élévatrice 
375 ENTREPRISES JULES THERRIEN & FILS  787.58 

 
Travaux cheminée du vieux presbytère 

376 SÉCURMAX EXPERT  228.69 
 

Entretien annuel des extincteurs  
377 EVALUATION MAURICIE 1 724.63 

 
Évaluation 795, rue Principale 

383 SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE INC. 111.44 
 

Agent séance ordinaire du 7 juin 2016 
403 JACQUES DUPLESSIS 61.36 

 
Cotisation syndicale locale - juin 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 282.66 
 

Batteries pour unité d'urgence 
503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 6 624.53 

 
Services professionnels  

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 348.60 
 

Assurance collective - juin 2016 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 68.99 

 
Frais retour barils prêtés revenus brisés 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
86 663.40 

 
     
 

FÉDÉ. QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 45.99 
 

Formation loi sur les archives (2 participants) 

 
MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 488.64 

 
Achat 5 barils à fleurs et paillis de cèdre 

 
MINISTRE DES FINANCES 50 531.00 

 
Quote-part Sûreté du Québec - 1er vers. 

 
GRAFIK7 DESIGN 86.23 

 
Étiquettes pour service incendie 

 
PETITE CAISSE 215.60 

 
Achat timbres-Lettre enr.-Entretien ménager 

 
TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 51 367.46 

 
     
 

SALAIRES JUIN 2016 
   

 
ADMINISTRATION 6721.68 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 321 
 

 

 

 
VOIRIE LOCALE 4682.11 

  
 

SERVICE INCENDIE 1 205.47 
  

 
CONSEIL MUNICIPAL 3 974.29 

  
 

TOTAL SALAIRES MAI 2016 
 

16 583.55 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

154 614.41 
 

 


