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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
neuvième jour du mois d’août deux mille seize (9 AOÛT 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 
 
Absence motivée : 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, le mois dernier, 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. 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 
 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2016 au 
31 juillet 2016;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Amendement à la résolution numéro # 2016-07-192 concernant le 
mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à effectuer 
divers travaux de remise en condition de chemins municipaux; 

5.1.2 Adoption du règlement numéro # 195-2016 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;  

5.1.3 Mandat à la firme Eurovia Québec Construction inc. le soin 
d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, du 
chemin d’accès au quai municipal, d’une section du stationnement 
au garage municipal, d’une section de la 1re Rue et des contours 
des puisards; 

5.1.4 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-
06-154 concernant notre demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver 
l’amendement à notre programmation de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 

5.1.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire d’approuver l’amendement à notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

5.1.6 Approbation avec l’utilisation de l’historique d’investissement en 
voirie des cinq (5) dernières années dans le cadre du plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et du 
budget à considérer pour les cinq (5) prochaines années; 

5.2 Service incendie et premiers répondants; 

5.2.1 Mandat à la firme Boivin & Gauvin le soin de préparer et de fournir 
quatre (4) boyaux d’incendie de 1.75" x 50 pieds pour les besoins 
du service de protection incendie; 

5.2.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 
# 162-2013 relatif à la prévention incendie; 

5.3 Corporation touristique de Batiscan 

5.3.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Location AS visant à 
procéder à la réparation de la toiture du chapiteau au site du quai 
municipal; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-07-200 concernant 
notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructure 
communautaire de Canada (PIC 150) visant la réalisation des travaux de 
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restauration et d’amélioration du bureau d’accueil touristique et de l’office des 
signaux; 

6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Acceptation de notre demande en référence à notre résolution 
numéro # 2016-06-170, visant à installer sur une base temporaire des 
bannières d’apparat (oriflammes) pour l’événement du Super challenge de 
pêche Écotone qui sera tenu le samedi le 13 août 2016; 

6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Acceptation de notre demande en référence à notre résolution 
numéro # 2016-06-156, visant à installer un poteau pour accroître la qualité 
de l’éclairage public à l’intersection de la route Provinciale numéro # 138 et du 
chemin du Maraîcher; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & Réadaptation 
dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue samedi le 
10 septembre 2016; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Tour Paramédic Québec 
dans le cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue vendredi le 
16 septembre 2016 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

7.3 Mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin de procéder à la production du 
rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 1020, rue Principale à 
Batiscan; 

7.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. 
concernant une rencontre qui s’est tenue le 10 mai 2016 impliquant un 
conseiller juridique; 

7.5 Appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur démarche et 
représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et # 5 212 092 
du cadastre officiel du Québec; 

7.6 Opposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des 
hydrocarbures au Québec; 

7.7 Opposition sur le projet de Loi sur les hydrocarbures; 

7.8 Appui à la Municipalité de l’Île-d’Anticosti concernant les projets de forage 
pétrolier et gazier sur son territoire; 

7.9 Demande au gouvernement du Canada le renforcement de la législation en 
matière de sécurité ferroviaire; 

7.10 Avis de motion d’un règlement déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité; 

7.11 Avis de motion d’un règlement concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

7.12 Avis de motion d’un règlement concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

7.13 Autorisation visant la fermeture à la circulation des lots numéros # 5 790 497, 
# 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec et de leur retrait de 
leur caractère de rue publique; 

7.14 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-02-056 
concernant la cession des droits détenus par la Municipalité de Batiscan sur 
l’immeuble correspondant aux numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 499 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel du 
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Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur de la 
Municipalité; 

7.15 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 498 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel du 
Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur de la 
Municipalité; 

7.16 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 499 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel du 
Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur de la 
Municipalité; 

7.17 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super Challenge de 
pêche Écotone qui sera tenue le samedi le 13 août 2016; 

7.18 Ratification du mandat octroyé à la firme Pélicom Design concernant la 
conception d’un croquis d’un monument commémoratif pour souligner le 
150e anniversaire de la confédération; 

7.19 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre du 
Programme du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien 
visant la réalisation des travaux d’un monument commémoratif pour souligner 
le 150e anniversaire de la confédération; 

7.20 Mandat à la firme Filisofik Studio photographie le soin de prendre des photos 
des différentes façades, balcons et jardins dans le cadre du concours maisons 
fleuries sur le territoire; 

7.21 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 45,00$ à 
l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre du Québec dans le cadre 
de leur campagne de financement pour l’année 2016; 

7.22 Demande à la Fédération québécoise des municipalités le soin d’effectuer des 
démarches et représentations auprès des instances gouvernementales 
provinciales visant à modifier la date de la tenue des élections générales 
municipales au quatre (4) ans au mois de mai au lieu du mois de novembre; 

7.23 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire une aide financière dans le cadre du Programme du Fonds 
conjoncturel de développement visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.24 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre du 
Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du 
Patrimoine canadien visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.25 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.26 Ratification du mandat octroyé à la Ferme et Serres Gervais Carle concernant 
la fourniture de produits d’aménagements floraux sur les différents sites sous 
la juridiction de la Municipalité de Batiscan; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Organisme Le Drapeau de la Famille. Remerciements de l’organisme suite à 
leur séjour chez nous dans le cadre de la mission de paix sur le fleuve Saint-
Laurent; 

8.2 Société Canadienne du cancer. Remerciements chaleureux d’avoir adopté la 
résolution décrétant le mois d’avril 2016 le mois de la jonquille. Nous sommes 
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heureux de pouvoir compter sur votre appui dans notre lutte collective contre 
le cancer; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
Madame Louise Tremblay, conseillère, demande à madame Sonya Auclair, mairesse, 
l’ajout d’un item, à savoir : Requête pour une (1) tablette I-Pad avec clavier pour la 
conseillère au siège numéro # 5.  
 
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 9 août 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Varia 9.1 : Requête pour une tablette I-Pad avec clavier pour la conseillère au siège 

numéro # 5.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention : Madame Louise Tremblay.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 JUILLET 2016 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2016 
tel que reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise 
Tremblay.  

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

Adoptée 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JUILLET 2016 AU 31 JUILLET 2016  

 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le 
paiement des comptes à payer de la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016 pour un 
total de 104 409,16$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 381-
382) 
 
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 et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Amendement à la résolution numéro # 2016-07-192 concernant le 

mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à effectuer 
divers travaux de remise en condition de chemins municipaux  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 juillet 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
octroyant le 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 
(référence résolution numéro # 2016-07-192); 
 
ATTENDU que la firme Pierre Du Sault Transport Ltée a, au cours des 
dernières semaines, procédé à l’exécution des travaux de nivelage de la 
surface du terrain municipal de la route de la Station et au ramassage et 
transport des rebuts découverts lors de l’exécution des susdits travaux; 
 

2016‐08‐212 
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ATTENDU que suite à ces travaux, les membres du comité de la voirie locale 
se sont rendus sur les lieux du site et après vérification de la solidité de la 
structure du fonds du terrain, les membres du comité ont conclu qu’il ne serait 
pas nécessaire d’y ajouter de la pierre 0-3/4 et d’égaliser la surface du terrain 
municipal de la route de la Station; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée avait, 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 70 mm; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et sur recommandation des membres 
du comité de la voirie locale, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’apporter un amendement à la résolution numéro 
2016-07-192 en retirant le mandat à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, 
soit de ne pas faire 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 70 mm; 
 
ATTENDU que la firme Pierre Du Sault Transport Ltée a, au cours des 
dernières semaines, procédé à l’exécution des 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; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée avait, 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$, taxes incluses, et les 
travaux de remise en condition d’une section du fonds de chemin de 12,19 
mètres moyennant des honoraires professionnels de 120,72$ l’heure, taxes 
incluses, dont la durée estimée peut varier entre deux (2) heures et trois (3) 
heures; 
 
ATTENDU que suite à la réalisation de ces travaux sur le chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est, il fut nécessaire d’ajouter deux (2) voyages de sable et 
d’installer une membrane géotextile de 45 pieds moyennant des honoraires 
professionnels supplémentaires de l’ordre de 286,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’un représentant des membres du comité de la voirie locale ainsi 
que le directeur général était au fait au préalable que ces travaux 
supplémentaires pouvaient être effectués et la situation a nécessité cette 
action; 
 
ATTENDU dans les circonstances et sur recommandation des membres du 
comité de la voirie locale, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’apporter un second amendement à la résolution numéro 
# 2016-07-192, en autorisant l’exécution des travaux supplémentaires qui ont 
consisté à l’ajout de deux (2) voyages de sable et la fourniture et l’installation 
d’une membrane géotextile sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro # 2016-07-192 tout en acceptant de retirer la 
proposition de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, en date du 28 juin 
2016, qui consistait 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 70 mm; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro # 2016-07-192 et ratifie l’autorisation 
accordée à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée concernant l’exécution des 
travaux supplémentaires sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est qui ont consistés 
à l’ajout de deux (2) voyages de sable et la fourniture et l’installation d’une 
membrane géotextile moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
286,00$ taxes incluses; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan maintient le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée concernant la fourniture et la 
livraison de deux (2) voyages de terre au site du Parc du Millénaire, 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, comprenant le 
chargement de béton, de rebut et du transport au site de matériaux secs, 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 
peut varier entre deux (2) heures et trois (3) heures et les travaux de transition 
du rang Nord comprenant la remise en état du ponceau; 
 
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; 
 
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$, taxes 
incluses. 
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5. Ajout de deux (2) voyages de sable, la fourniture et l’installation d’une 
membrane géotextile sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, un montant de 
286,00$, taxes incluses. 

6. 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 120,72$ l’heure, taxes 
incluses, dont la durée estimée peut varier entre deux (2) heures et trois 
(3) heures. La durée réelle trois (3) heures, un montant de 362,16$, taxes 
incluses. 

7. Transition rang Nord comprenant la remise en état du ponceau, un 
montant de 8 163,23$, 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 et 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
5.1.2 Adoption du règlement numéro # 195-2016 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  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 6 juillet 2015, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant au ministère des Transports du Québec une aide 
financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier 
local - volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL), (référence résolution numéro # 2015-07-158); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 octobre 2015, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution mandatant la firme Construction & Pavage Boisvert inc. le soin de 
procéder aux travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain 
et sur l’artère d’une partie de la rue de la Salle pour un montant de 
67 865,17$, taxes incluses (référence résolution numéro # 2015-10-238); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché politique du 
député provincial de la circonscription de Champlain, ce dernier nous a 
informés que l’aide financière du programme de réhabilitation du réseau 
routier local - volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL), ne pourra être applicable à l’exercice financier 2015 mais plutôt 
applicable à l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que suite à la réception de cette information, nous avons pris 
contact avec monsieur Guillaume Trudel, directeur du pavage auprès de la 
firme Construction & Pavage Boisvert, et ce dernier a accepté en date du 
6 novembre 2015, de reconduire l’exécution des travaux de pavage sur 
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l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère d’une partie de la rue 
de la Salle au cours de l’exercice financier 2016 aux mêmes conditions que 
lors de l’octroi du contrat le 5 octobre 2015 (référence résolution numéro # 
2015-10-238); 
 
ATTENDU que monsieur Éric Breton, ingénieur au sein du ministère des 
Transports du Québec, a, en date du 3 décembre 2015, transmis une 
correspondance nous informant que notre dossier est complet et conforme 
aux applications du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que l’une des conditions du programme consiste à financer, sur 
une période d’amortissement de dix (10) ans, la subvention obtenue dans le 
cadre du volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) pour un montant de 29 295,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est 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 dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2016, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a pris la position d’approprier à son fonds 
d’administration, la somme de 38 570,17$ pour défrayer les travaux de 
pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère d’une partie 
de la rue de la Salle et la somme de 29 295,00$ provenant du programme de 
réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en date 
du 13 janvier 2016, informé les autorités gouvernementales du ministère des 
Transports du Québec du processus administratif du règlement d’emprunt 
actuellement en cours visant à financer la subvention de 29 295,00$ obtenue 
dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL), payable 
sur une période de dix (10) ans comprenant le paiement du capital et des 
intérêts; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé 
à décréter une dépense de 67 865,17$ pour la réalisation des susdits travaux 
et aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 
conseil municipal est disposé à approprier de son fonds d’administration la 
somme de 38 570,17$ et également disposé à décréter un emprunt d’une 
somme de 29 295,00$ obtenue dans le cadre du programme de réhabilitation 
du réseau routier local - volet accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL), payable sur une période de dix (10) ans comprenant le 
paiement du capital et des intérêts; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir 
prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 2 février 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité 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; 
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ATTENDU que le susdit règlement d’emprunt a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 
19 avril 2016; 
 
ATTENDU qu’en parallèle, le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a 
mandaté une firme de consultants visant à concevoir et élaborer un plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et les résultats 
préliminaires nous indiquent que le tronçon numéro # 3 regroupant les artères 
de la route Sainte-Marie, de la route du Village-Champlain ainsi que le rang 
St-Alexis sur une longueur de 12,51 kilomètres est identifié comme route 
prioritaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est permis de croire qu’au dépôt et à la 
présentation finale du plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) que le tronçon numéro # 3 sera retenu pour procéder à la réfection 
complète de la surface carrossable des artères de la route Sainte-Marie, de la 
route du Village-Champlain ainsi que le rang Saint-Alexis sur une longueur de 
12,51 kilomètres et reconnu admissible à une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation du réseau routier local – volet redressement des 
infrastructures routières locales, dont l’aide financière peut atteindre 75% des 
coûts admissibles au lieu de celui du volet accélération sur le réseau routier 
local, dont l’aide financière peut atteindre 50% des coûts admissibles; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal a alors opté de 
retirer simplement le mandat à la firme Construction & Pavage Boisvert inc. 
par voie de résolution, adopté à l’unanimité lors de la séance ordinaire des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
7 juin 2016 (référence résolution numéro # 2016-06-153); 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de 
droit du 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; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous 
les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2016 avec dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 195-2016 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 la rue de la Salle, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long récité. 
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ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 195-2016 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 la rue de la Salle ». 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à abroger 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 la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge 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 la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à  
à Batiscan 
ce 9 août 2016  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
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5.1.3 Mandat à la firme Eurovia Québec Construction inc. le soin 
d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, du 
chemin d’accès au quai municipal, d’une section du 
stationnement au garage municipal, d’une section de la 1re Rue et 
des contours des puisards  

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, du chemin d’accès au quai 
municipal, d’une section du stationnement au garage municipal, d’une section 
de la 1re Rue et des contours des puisards, une invitation écrite à 
soumissionner a été transmise à cinq (5) firmes spécialisées dans le domaine 
conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal 
du Québec. Les cinq (5) firmes spécialisées dans le domaine de l’exécution 
de travaux de pavage ont alors déposé leur soumission et ces dernières 
furent ouvertes en public le vendredi 15 juillet 2016 à 9h et qui se lisent 
comme suit, savoir : 
 
Eurovia Québec Construction inc. 28 364,33$, taxes incluses 
Construction & Pavage Boisvert inc. 29 240,96$, taxes incluses 
Maskimo Construction inc. 30 074,59$, taxes incluses 
Construction & Pavage Portneuf inc. 34 407,23$, taxes incluses 
Pagé Construction, Division de Sintra inc. 39 819,80$, taxes incluses 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 15 juillet 2016 concernant l’exécution 
des travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, du chemin d’accès au quai 
municipal, d’une section du stationnement au garage municipal, d’une section 
de la 1re Rue et des contours des puisards du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offre préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des 
susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Eurovia 
Québec Construction inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Eurovia Québec Construction inc. au montant de 28 364,33$, 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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Eurovia Québec Construction inc. et mandate cette dernière le soin 
de procéder aux travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, du chemin 
d’accès au quai municipal, d’une section du stationnement au garage 
municipal, d’une section de la 1re Rue et des contours des puisards des rues 
Julien, du Phare et de la Promenade du Saint-Laurent du territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
La proposition déposée par monsieur Jean Claude Brouillette, ingénieur et 
chef estimateur auprès de la firme Eurovia Québec Construction inc., en date 
du 15 juillet 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 
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bonne et due forme. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 28 364,33$, taxes incluses, à la firme 
Eurovia Québec Construction 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 et 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
5.1.4 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 

# 2016-06-154 concernant notre demande au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver 
l’amendement à notre programmation de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 juin 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’approuver l’amendement à notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro # 2016-06-154); 
 
ATTENDU que monsieur André Roy de la direction générale des 
infrastructures auprès du ministère des Affaires municipales et de l’occupation 
du territoire a, en date du 6 juillet 2016, transmis une correspondance à la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance fait état que le libellé de la 
résolution portant le numéro # 2016-06-154 n’est pas conforme au modèle de 
l’annexe 1 du guide de la TECQ 2014-2018 à ce qui a trait à l’omission d’un 
article attestant que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles 
jusqu’au 31 mars prochain; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution 
portant le numéro # 2016-06-154 et de reprendre le libellé par l’adoption d’une 
nouvelle résolution afin de se conformer aux dispositions et critères du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 abroge à toute fin que 
droit la résolution numéro # 2016-06-154 concernant notre demande au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver 
l’amendement à notre programmation de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
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 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée  
 
5.1.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’approuver l’amendement à notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a soumis aux instances 
gouvernementales une programmation de travaux qui fut approuvée en date 
du 20 août 2015 pour un budget total de 144 930,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 
2015, réalisé une partie des travaux de la priorité 2 qui consiste à produire 
une mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures des 
conduites d’eau potable du territoire, les travaux de la priorité 4 qui ont 
consisté à la réalisation du projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire et la réalisation du projet visant à aménager une 
structure délimitant les limites des terrains; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec les représentants de la firme 
d’ingénieurs Pluritec en date du 15 janvier 2016, ces derniers nous ont 
informés qu’en vertu des dispositions et critères du programme de transfert de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, nous devions procéder 
aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales des segments retenus du rapport du plan d’intervention et plus 
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précisément ceux localisés sur les artères de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle sous la cote A077-a, A077-b, A139, A140 et A141 d’une longueur 
de 730 mètres; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme Nordik Eau inc. le soin de 
procéder aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des 
conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 5 203,20, taxes incluses 
(référence résolution numéro # 2016-03-065); 
 
ATTENDU que conséquemment au rapport produit par la firme Nordik Eau 
inc. en date du 21 mars 2016, la Municipalité de Batiscan éprouve un 
problème de drainage dans le secteur nord de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle et dans les circonstances, les deux (2) conduites pluviales doivent 
faire l’objet d’une étude hydraulique afin de déterminer la cause des 
problèmes constatés dans ce quartier; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 17 mai 2016, offert ses services pour produire une 
étude de drainage pluvial moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 22 765,05$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
apporter des modifications à sa programmation des travaux dont le contenu 
est plus amplement défini sur le formulaire conçu à cette fin et joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver l’amendement à notre programmation de travaux dans 
le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue du programme de la TECQ 
2014-2018. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu 
révisé et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux amendée jointe à la 
présente résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
en date du 25 août 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
5.1.6 Approbation avec l’utilisation de l’historique d’investissements en 

voirie des cinq (5) dernières années dans le cadre du plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et du 
budget à considérer pour les cinq (5) prochaines années 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec (MTQ), aujourd’hui le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports mis en place en 2012, un nouveau programme visant l’élaboration 
de plans d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) pour les 
Municipalités régionale de comté (MRC); 
 
ATTENDU que ces plans visent à optimiser les investissements à réaliser par 
une priorisation des travaux permettant de redresser et de maintenir en bon 
état le réseau local identifié prioritaire par le milieu et ce, dans le cadre d’une 
planification à court, moyen et long terme; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité régionale de comté des Chenaux 
est composé de dix (10) municipalités locales; 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a mandaté la 
firme d’ingénierie CIMA+ s.e.n.c. pour la réalisation de son plan d’intervention 
en infrastructures locales s’appuyant sur la démarche méthodologique du 
guide d’élaboration d’un plan d’intervention en infrastructures routières locales 
édité par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU que la firme CIMA+ s.e.n.c. a, en date du 1er août 2016, fait état 
d’un tableau descriptif de l’historique d’investissement en voirie locale de 
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toutes les municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux 
pour les années 2010 à 2014 dont la moyenne annuelle des cinq (5) dernières 
années se situe à plus ou moins 2 millions; 
 
ATTENDU que la firme CIMA+ s.e.n.c. a, en date du 1er août 2016, fait 
également état que nous devions statuer sur le pourcentage du montant 
d’investissement en voirie locale global à considérer dans le plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 
 
ATTENDU que le Ministère accepte entre 25% et 50% selon l’importance que 
la M.R.C. et ses municipalités constituantes veulent donner à son réseau 
prioritaire; 
 
ATTENDU que la firme CIMA+ s.e.n.c. propose une position à 50% afin 
d’attribuer une importance supérieure au réseau prioritaire, d’offrir un plus 
large bassin de travaux pouvant potentiellement faire l’objet d’une subvention 
et ce, sans toutefois négliger les autres routes priorisées; 
 
ATTENDU qu’en fonction de l’historique d’investissement en voirie locale, la 
firme CIMA+ s.e.n.c. nous recommande un plan d’intervention de 1 million par 
année pour les années 2016 à 2020; 
 
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 donne par la présente 
résolution son accord avec l’utilisation de l’historique d’investissement en 
voirie locale de toutes les municipalités composant le territoire de la M.R.C. 
des Chenaux pour les années 2010 à 2014 dont la moyenne annuelle des 
cinq (5) dernières années se situe à plus ou moins 2 millions et à 141 680$ 
pour le territoire de la municipalité de Batiscan. Le tableau descriptif de 
l’historique de l’investissement en voirie locale pour les années 2010 à 2014, 
dans le cadre du plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL), est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan statue par la présente 
résolution sa position à un pourcentage de 50% du montant d’investissement 
en voirie locale global à considérer dans le plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), afin d’attribuer une importance 
supérieure au réseau prioritaire, d’offrir un plus large bassin de travaux 
pouvant potentiellement faire l’objet d’une subvention et ce, sans toutefois 
négliger les autres routes priorisées; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan donne par la présente 
résolution son accord à soumettre au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports un plan d’intervention de 1 million 
pour les années 2016 à 2020 de toutes les municipalités composant le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux et pour la Municipalité de Batiscan à y 
consacrer un budget moyen de l’ordre de 70 000,00$ par année, pour 
l’entretien et l’amélioration locale de notre réseau routier local, en tenant 
compte de l’historique d’investissement en voirie locale de la période des 
années 2010 à 2014; 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf.   
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Service incendie et premiers répondants  
 
5.2.1 Mandat à la firme Boivin & Gauvin le soin de préparer et de fournir 

quatre (4) boyaux d’incendie de 1.75’’ X 50’ pour les besoins du 
service de protection incendie  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, les membres du conseil 
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 de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le cahier 
des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016, de remplacer des 
boyaux d’incendie détériorés par l’usure du temps par quatre (4) nouveaux 
boyaux d’incendie, nécessaires aux opérations d’intervention du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a fait appel à 
plusieurs firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture d’équipements 
en matière de protection incendie et monsieur Guillaume Rondeau, 
représentant technique au sein de la firme Boivin & Gauvin, a en date du 30 
juin 2016, déposé la meilleure proposition qui consiste à préparer et fournir 
deux (2) boyaux d’incendie, modèle niedner, 1.75" x 50 pieds, tuyau de, xl-
800, jaune raccord 1.5" NPSH et deux (2) boyaux d’incendie modèle 
KEYHOSE, Hose 1.75" x 50 pieds, blanc, Double Jacket, Éco-10, NPSH pour 
les besoins du service de protection incendie moyennant un coût de l’ordre de 
340,37$, 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Boivin & Gauvin et mandate cette dernière le soin de préparer et de 
fournir deux (2) boyaux d’incendie modèle niedner, 1.75" x 50 pieds, tuyau de, 
xl-800, jaune raccord 1.5" NPSH et deux (2) boyaux d’incendie modèle 
KEYHOSE, Hose 1.75" x 50 pieds, blanc, Double Jacket, Éco-10, NPSH 
nécessaires aux opérations d’intervention du service de protection du service 
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incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Guillaume Rondeau, représentant technique au sein 
de la firme Boivin & Gauvin, en date du 30 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 de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 340,37$, taxes incluses, à la firme Boivin & Gauvin à la 
livraison des boyaux d’incendie, 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 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
5.2.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 

# 162-2013 relatif à la prévention incendie  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement numéro # 162-2013 relatif à la prévention incendie 
 
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 et 
madame Louise Tremblay.  

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

5.3 Corporation touristique de Batiscan 
 
5.3.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Location AS visant à 

procéder à la réparation de la toiture du chapiteau au site du quai 
municipal  

 
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 
chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au site du quai 
municipal pour la saison estivale 2016 (référence résolution numéro # 2016-
05-121); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 juillet 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
amendant la résolution numéro # 2016-05-121 concernant le mandat octroyé 
à la firme Location AS visant l’ajout de la fourniture et de l’installation de 
trente-cinq (35) bandes de renforcement visant au maintien et à la stabilité du 
chapiteau localisé sur le terrain de la place Jacques St-Cyr (référence 
résolution numéro # 2016-07-198); 
 
ATTENDU que le susdit chapiteau est en place depuis le 7 juin 2016 et tout 
récemment, le directeur du service des loisirs et culture a remarqué que la 
toile du plafond du chapiteau était fissurée laissant la pluie pénétrer à 
l’intérieur; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter que la situation se dégrade, le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au service de la firme Location 
AS pour procéder immédiatement aux réparations d’usage; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Baril Bronsard, président de la firme Location 
AS, a, en date du 23 juillet 2016, offert ses services pour procéder à la 
réparation de la toile du plafond du chapiteau en usine, moyennant des 
honoraires professionnels pouvant varier entre 229,95$, taxes incluses, et 
287,44$, taxes incluses, et des honoraires professionnels de l’ordre de 
517,39$ pour le démontage et le montage du chapiteau d’une dimension de 
9,15 mètres par une profondeur de 15,24 mètres, d’une hauteur de 5,80 
mètres et contenant une superficie de 139,45 mètres carrés; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Location AS concernant la réparation de la toile du plafond 
du chapiteau en usine et comprenant le démontage et le montage du 
chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une profondeur de 15,24 
mètres, d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une superficie de 139,45 
mètres carrés 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 23 juillet 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 pouvant varier entre 229,95$, taxes 
incluses, et 287,44$, taxes incluses, pour la réparation de la toile du plafond 
du chapiteau en usine à la firme Location AS et s’engage à verser la somme 
517,39$, taxes incluses, pour les travaux de démontage et de montage du 
susdit chapiteau à la firme Location AS 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.  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  343 
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
madame Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-07-200 
concernant notre demande d’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  

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec. Cette missive fait état de l’accusé réception de la résolution numéro # 2016-
07-200 concernant notre demande d’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.  
 
6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Acceptation de notre demande en référence à notre résolution 
numéro # 2016-06-170 visant à installer sur une base temporaire des 
bannières d’apparat (oriflammes) pour l’événement du Super challenge de 
pêche Écotone qui sera tenu samedi le 13 août 2016  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Cette missive fait état de l’approbation de notre demande en référence à 
notre résolution numéro # 2016-06-170 visant à installer, sur une base temporaire, 
des bannières d’apparat (oriflammes) pour l’événement du Super challenge de pêche 
Écotone qui sera tenu samedi le 13 août 2016.  
 
6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Acceptation de notre demande en référence à notre résolution 
numéro # 2016-06-156 visant à installer un poteau pour accroître la qualité 
de l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 
et du chemin du Maraîcher  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Cette missive fait état de l’approbation de notre demande en référence à 
notre résolution numéro # 2016-06-156 visant à installer un poteau pour accroître la 
qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du 
chemin du Maraîcher.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & 
Réadaptation dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui 
sera tenue samedi le 10 septembre 2016  

 
ATTENDU que madame Cynthia Lessard administratrice au sein de la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur, a, le 13 juillet 2016, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que la dite firme se propose pour une troisième année consécutive de 
mettre sur pied une activité sportive communément appelé la grande course CBI qui 
consiste à une course à pied à relais sur une distance de 127 kilomètres entre la ville 
de Trois-Rivières et la ville de Québec en vingt-quatre (24) heures, regroupant plus 
de 300 coureurs (euses); 
 
ATTENDU que cette activité qui sera tenue le samedi 10 septembre 2016, pendant 
vingt-quatre (24) heures, les personnes ayant pris part à cet événement auront 
l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course à pied à relais de la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur est la route provinciale numéro 
# 138; 
 
ATTENDU que la firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur compte 
sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire au cours du matin du samedi 10 
septembre 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
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 autorise la firme Excellence 
Physio & Réadaptation St-Rédempteur à utiliser l’artère de la route provinciale 
numéro # 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les 
coureurs et coureuses ayant pris part à l’activité de la course à pied à relais Trois-
Rivières-Québec qui sera tenue au matin du samedi 10 septembre 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration des 
représentants de la firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur lors de 
son passage sur notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources 
humaines afin de contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière 
Batiscan et de permettre en alternance le passage des coureurs et du trafic routier 
pour éviter un trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour Paramédic Québec 

dans le cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue vendredi le 
16 septembre 2016 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire  

 
ATTENDU que monsieur Wayne Mallish, superviseur aux opérations auprès de 
l’organisme Le Tour Paramédic Québec, a, le 4 juillet 2016, transmis une 
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correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied une activité de levée 
de fonds pour la Fondation du mémorial des paramédics canadiens afin d’ériger un 
monument commémoratif national qui consiste à une randonnée cycliste entre 
Québec et Ottawa d’une distance de 560 kilomètres et dont le parcours traverse 
plusieurs municipalités de la province de Québec regroupant les paramédics 
provenant des quatre (4) coins du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le vendredi 16 septembre 2016 et le 
lundi 19 septembre 2016 et les personnes ayant pris part à cet événement auront 
l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le 
Tour Paramédic Québec est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Tour Paramédic Québec compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le vendredi le 16 septembre 2016 entre 17h00 et 
18h00; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par 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 autorise l’organisme Le Tour 
Paramédic Québec à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part 
à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le vendredi 16 septembre 
2016 et le lundi 19 septembre 2016 et plus précisément pour le territoire de la 
Municipalité de Batiscan à compter du vendredi 16 septembre 2016 entre 17h00 et 
18h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Tour Paramédic Québec lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
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7.3 Mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin de procéder à la production 
du rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 1020, rue 
Principale à Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement aux différentes tâches administratives visant à obtenir des aides 
financières substantielles auprès des différents paliers gouvernementaux concernant 
le projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que l’un des volets du projet consiste à se porter acquéreur de l’immeuble 
du 1020, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’avant de poursuivre les démarches administratives il est judicieux de 
connaître au préalable la juste valeur marchande de l’immeuble du 1020, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que la firme Évaluation Mauricie a, tout récemment, procédé à la 
préparation du rapport d’évaluation immobilière du susdit immeuble et il est en 
mesure de nous produire le rapport moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 724,62$, 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 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 Évaluation Mauricie et mandate cette dernière le soin de nous produire le 
rapport de l’évaluation immobilière de l’immeuble du 1020, rue Principale à Batiscan. 
La proposition de service déposée par monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agrée 
au sein de la firme Évaluation Mauricie, en date du 22 juillet 2016, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 724,62$, taxes incluses, à la firme Évaluation 
Mauricie, au dépôt du susdit rapport, le tout sur présentation de pièce justificative. 
 
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 et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention : Madame Louise Tremblay.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
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7.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Bélanger Sauvé avocats 
s.e.n.c.r.l. concernant une rencontre qui s’est tenue le 10 mai 2016 
impliquant un conseiller juridique  

 
ATTENDU que les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan ont été 
conviées à prendre part à une réunion qui s’est tenue le mardi le 10 mai 2016; 
 
ATTENDU que le contribuable nous avait avisés au préalable qu’il serait 
accompagné de son conseiller juridique; 
 
ATTENDU que dans les circonstances les autorités municipales de la Municipalité de 
Batiscan ont alors jugé opportun de retenir les services de la firme Bélanger Sauvé 
Avocats s.e.n.c.r.l. pour nous accompagner et de nous assister à titre de conseiller 
juridique en droit municipal afin de protéger au mieux les intérêts de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., a, en date du 13 juillet 2016, produit ses honoraires professionnels se 
chiffrant à un montant de l’ordre de 413,91$, taxes incluses, dans le cadre de sa 
participation à la susdite réunion; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 
Bélanger Sauvé, Avocats s.e.n.c.r.l. pour nous avoir accompagnés et assistés à titre 
de conseiller juridique en droit municipal lors de la rencontre qui s’est tenue le mardi 
10 mai 2016 avec un contribuable impliquant un conseiller juridique. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 413,91$ à la firme Bélanger Sauvé Avocats 
s.e.n.c.r.l. à titre d’honoraires professionnels 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 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 et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.5 Appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur démarche et 
représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et # 5 212 092 
du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée, adresse à la Commission de Protection du territoire 
agricole du Québec une demande visant à obtenir le renouvellement de leur permis 
d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant aux numéros de lots 
# 4 503 981, #  5 212 091 et # 5 212 092 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le demandeur a obtenu, le 10 novembre 2008, la permission de la 
Commission de Protection du territoire agricole du Québec pour pouvoir exploiter une 
sablière sur le susdit lot numéro 193-P sur une période de cinq (5) ans, en référence 
à la décision de la commission portant le numéro # 358661; 
 
ATTENDU que le demandeur a obtenu, le 6 février 2014, la permission de la 
Commission de Protection du territoire agricole du Québec visant à poursuivre 
l’exploitation de la sablière pour une période de trois (3) ans, en référence à la 
décision de la Commission portant le numéro # 405221; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de Protection du territoire agricole de 
donner suite à la requête de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée en autorisant 
cette dernière à poursuivre l’exploitation d’une sablière tel que plus amplement défini 
sur le formulaire de la demande d’autorisation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan motive sa 
recommandation à partir des critères de décision dont la Commission doit tenir 
compte à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, dans leur démarche et représentation auprès de la Commission 
de Protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir de cette dernière le 
renouvellement de leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et # 5 212 092 du 
cadastre officiel du Québec, le tout tel que plus amplement défini dans le formulaire 
de présentation soumis par le demandeur; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
Protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que l’exploitation de la sablière, 
sur les susdits lots numéros # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5 212 092 ne contrevient à 
aucun règlement municipal du territoire. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
7.6 Opposition sur le partage des redevances issues de l’exploitation des 

hydrocarbures au Québec  
 
ATTENDU que les municipalités québécoises sont à la recherche de nouvelles 
sources de financement par suite des nombreuses coupures imposées par le 
gouvernement du Québec depuis les vingt dernières années pendant même qu’elles 
se voyaient imposer de nouvelles responsabilités par les gouvernements qui se sont 
succédés au cours de cette période; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a fait miroiter aux élu-e-s municipaux la 
possibilité qu’une partie des éventuelles redevances pouvant découler de 
l’exploitation des hydrocarbures dans leur territoire leur revienne directement; 
 
ATTENDU que le gouvernement a déposé en juin dernier un projet de loi sur les 
hydrocarbures qui concrétise cette possibilité, bien qu’il se réserve le droit de 
déterminer par règlement, le montant et la répartition desdites redevances;  
 
ATTENDU que l’état des connaissances montre que le développement de la filière 
des hydrocarbures dans une communauté y entraine de nombreux problèmes 
économiques et sociaux, dont une forte augmentation du coût de la vie pour la 
majorité des résidents qui, par ailleurs, ne bénéficieront pas des retombées du 
développement, ainsi qu’une hausse considérable de la criminalité, de la prostitution 
et du trafic de stupéfiants; 
 
ATTENDU que pour les communautés concernées, les retombées économiques et 
sociales d’un tel développement, comme la création d’emplois locaux, sont 
négligeables et que les redevances offertes ne compenseront jamais les 
conséquences négatives du développement; 
 
ATTENDU qu’un tel développement entraine des divisions au sein des communautés 
et des conflits sociaux et interpersonnels importants, comme le montre déjà 
l’expérience de Gaspé et de Port Menier; 
 
ATTENDU qu’un tel développement dans une communauté entrainerait également 
des divisions profondes avec les communautés voisines qui ne souhaitent pas un tel 
développement sur leur territoire et qui en subiraient néanmoins les inconvénients et 
les risques; 
 
ATTENDU que le déploiement de la filière des hydrocarbures compromet le 
développement durable et pérenne de nos communautés, mettant en péril les 
activités agricoles, touristiques, récréotouristiques et de la pêche qui sont à la base 
du développement des municipalités où l’exploration, l’exploitation et le transport des 
hydrocarbures sont susceptibles de se produire; 
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ATTENDU que le développement de la filière des hydrocarbures dans nos 
communautés est susceptible de mettre en péril l’environnement, les sources d’eau 
potable et la santé des résidents;  
 
ATTENDU que le développement de la filière des hydrocarbures est incompatible 
avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) du gouvernement du 
Québec; 
 
ATTENDU que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des 
GES liée au développement de la filière des hydrocarbures auront une incidence 
importante, directe et immédiate sur les municipalités en menaçant leurs 
infrastructures municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur population; 
 
ATTENDU, somme toute, que l’approche du développement des communautés 
locales par la filière des hydrocarbures repose sur une vision à court terme et 
déséquilibrée du développement économique et social;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Fédération 
québécoise des municipalités : 
 
1. de ne pas cautionner une telle approche du développement pour les près de 

1 000 communautés locales qu’elle représente; 
 
2. de rejeter sans compromis la source de financement des municipalités 

québécoises que constituent les redevances issues de l’exploitation des 
hydrocarbures; 

 
3. de faire connaitre publiquement son opposition à cette source de financement 

pour les municipalités québécoises; 
 
4. de déposer un mémoire à cette fin lors de l’étude du projet de loi sur les 

hydrocarbures;  
 
5. d’organiser un colloque national où seront discutés les enjeux du développement 

de la filière des hydrocarbures fossiles pour les municipalités québécoises.  
 
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 madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
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7.7 Opposition sur le projet de loi sur les hydrocarbures  
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a déposé le 7 juin dernier, le projet de loi 
106, intitulé Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et 
modifiant diverses dispositions législatives; 
 
ATTENDU que ce projet de loi prévoit l’édiction de la Loi sur les hydrocarbures; 
 
ATTENDU que le projet de Loi sur les hydrocarbures prévoit : 
 
A. le retrait des compétences municipales sur tout puisement d’eau 

réalisé sur un territoire municipal lorsque le puisement est effectué à 
des fins d’exploration, de production et de stockage des 
hydrocarbures;  

B. le maintien et l’élargissement des dispositions de l’article 246 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme qui consacre la primauté de la Loi 
sur les mines et de la Loi sur les hydrocarbures sur les schémas 
d’aménagement des MRC et sur tout règlement de zonage ou de 
lotissement; 

C. que les municipalités ne seront pas consultées, mais simplement 
informées en ce qui concerne tous travaux d’exploration, de production 
et de stockage des hydrocarbures exécutés sur leur territoire;  

D. que les municipalités n’auront qu’une présence symbolique sur les 
comités de suivi devant être constitués dans le cadre d’un projet 
d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures se 
réalisant sur leur territoire;  

E. que les municipalités dans le territoire desquelles se réaliseront les 
projets d’exploration, de production ou de stockage d’hydrocarbures ne 
sont pas assurées de la maximisation des retombées économiques de 
tels projets, quand le gouvernement exige une telle maximisation.  

ATTENDU que ce projet de loi transforme les permis d’exploration, de production ou 
de stockage d’hydrocarbures en droit réel immobilier et qu’est accordé à ce droit une 
prévalence sur le droit de propriété des résidents et résidentes de la municipalité; 
 
ATTENDU que le projet de loi consacre, du fait de la transformation des permis 
d’exploration, de production ou de stockage des hydrocarbures en droit réel 
immobilier :  
 
A. le droit d’entrer des exploitants munis d’un permis d’exploration sur 

toute propriété pour y mener ses activités, le résident ne pouvant 
négocier que les conditions de cette entrée; 

B. le droit d’exproprier toute propriété pour des exploitants munis d’un 
permis de production d’hydrocarbures. 

ATTENDU que l’octroi de tels droits menace la sécurité juridique de tous les 
propriétaires et locataires qui résident dans les limites de la municipalité, est source 
de conflits probables et de tensions importantes entre les résidents et qu’il constitue, 
par ailleurs, un obstacle majeur au développement et à l’aménagement du territoire 
des municipalités; 
 
ATTENDU que les dispositions de ce projet de loi vont à l’encontre du 
développement pérenne de nos communautés, ne respectent pas les normes et 
principes de la Loi sur le développement durable et privilégient un développement 
économique incompatible avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre 
(GES) du gouvernement du Québec; 
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ATTENDU que les changements climatiques qui résulteront de l’augmentation des 
GES auront une incidence importante, directe et immédiate sur les municipalités en 
menaçant leurs infrastructures municipales ainsi que la santé et la sécurité de leur 
population; 
 
ATTENDU que le gouvernement a choisi de tenir la commission parlementaire qui 
doit examiner ce projet de loi en plein été et d’inviter un nombre limité de personnes 
et de groupes intéressés; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Fédération 
québécoise des municipalités : 
 
1. de rejeter le projet de loi et d’en demander le retrait; 

2. de dénoncer les méthodes antidémocratiques utilisées par le gouvernement;  

3. d’organiser une vaste campagne d’information et de mobilisation auprès de ses 
municipalités membres ainsi que de l’Union des municipalités du Québec en vue 
d’obtenir l’aval du monde municipal québécois envers le retrait du projet de loi. 

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 madame 
Louise Tremblay. 

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

Adoptée 
 
7.8 Appui à la Municipalité de l’Île-d’Anticosti concernant les projets de 

forage pétrolier et gazier sur son territoire  
 
ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques a émis, le 15 juin 2016, un certificat d’autorisation 
pour réaliser trois forages avec fracturation hydraulique sur le territoire de la 
municipalité de l’Île-d’Anticosti; 
 
ATTENDU que la preuve scientifique prépondérante montre que l’usage de cette 
technique comporte des risques majeurs pour l’eau potable, l’environnement ainsi 
que pour la santé et la sécurité des résidents et qu’il est susceptible de compromettre 
le développement économique et social de la communauté, qui repose en grande 
partie sur les activités de chasse et de pêche; 
 
ATTENDU que les forages avec fracturation hydraulique peuvent avoir des effets 
délétères importants sur les ressources hydriques de l’île, dont la dissémination de 
contaminants dans les rivières à saumon et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent, 
alors que le saumon de l’Atlantique connait déjà un déclin important; 
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ATTENDU que la municipalité de l’Île-d’Anticosti et la MRC de la Minganie ont 
clairement exprimé leur opposition aux projets de forage, projets qui ont été autorisés 
sans véritable consultation auprès des élu-e-s directement concernés, ce qui 
constitue une violation claire des principes énoncés dans la Loi sur le développement 
durable; 
 
ATTENDU que le ministère a accordé l’autorisation en passant outre aux obligations 
constitutionnelles de consultation et d’accommodement des Premières nations 
présentes sur le territoire de la Minganie; 
 
ATTENDU que la municipalité de l’Île-d’Anticosti, la MRC de la Minganie et les 
Premières nations concernées ont entrepris des démarches pour contester cette 
autorisation; 
 
ATTENDU que les enjeux soulevés par cette contestation dépassent de loin les 
intérêts et préoccupations des seuls résidents de la municipalité de l’Île-d’Anticosti et 
de la MRC de la Minganie, mais touchent tous les citoyens et citoyennes de toutes 
les municipalités 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 demande à la Fédération 
québécoise des municipalités : 
 
1. de dénoncer, lors de son congrès annuel, la décision du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques d’autoriser les forages avec fracturation hydraulique et réclamer 
qu’ils soient annulés;  

2. d’appuyer sans réserve les démarches entreprises par la municipalité de l’Île-
d’Anticosti, la MRC de la Minganie et les Premières nations pour l’annulation du 
certificat d’autorisation;  

3. d’appeler toutes les municipalités qui sont membres de la Fédération à soutenir 
activement la lutte menée par la Municipalité de l’Île-d’Anticosti, la MRC de la 
Minganie et les Premières nations. 

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 madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
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7.9 Demande au gouvernement du Canada le renforcement de la législation 
en matière de sécurité ferroviaire  

 
ATTENDU la tragédie ferroviaire qui est survenue à Lac-Mégantic le 6 juillet 2013 et 
qui a entrainé le décès de 47 personnes, décès qui aurait pu être évité selon le 
rapport du coroner qui s’est penché sur la catastrophe; 
 
ATTENDU que trois ans plus tard, le drame humain, économique et écologique 
persiste et persistera encore longtemps; 
 
ATTENDU les demandes des élu-e-s et des citoyens de Lac-Mégantic pour la 
construction d’une voie de contournement; 
 
ATTENDU que les élu-e-s de la Municipalité de Nantes réclament, comme de 
nombreuses autres municipalités, le renforcement de la législation en matière de 
sécurité ferroviaire ainsi que l’ajout d’inspecteurs ayant plein pouvoir et autorité pour 
agir en cas de situation dangereuse pour la population; 
 
ATTENDU que les sociétés ferroviaires comptent reprendre d’ici peu le transport 
d’hydrocarbures dans la région; 
 
ATTENDU que les citoyens de la région méganticoise restent inquiets par rapport à 
la sécurité de ce transport, vu l’état inadapté de l’infrastructure au type de matières 
transportées et aux volumes croissants; 
 
ATTENDU de plus le transport ferroviaire d’hydrocarbures sur la Rive-Sud de 
Montréal en direction des installations de la compagnie Kildair à Sorel-Tracy; 
 
ATTENDU que les élu-e-s municipaux de la Rive-Sud de Montréal ont mis sur pied le 
Comité directeur sur le transport des matières dangereuses et que celui-ci réclame 
d’accélérer le retrait des wagons DOT-111, de rétablir le financement pour la sécurité 
ferroviaire et de déployer les efforts requis pour sensibiliser le public aux enjeux liés 
au transport des matières dangereuses; 
 
ATTENDU également le projet de la société Chaleur Terminals qui prévoit que 
220 wagons-citernes de pétrole bitumineux en phase 1 dès 2017, 350 en phase 2 et 
1200 en phase 3 sillonneront chaque jour le territoire québécois sur des centaines de 
kilomètres, traversant le cœur de plusieurs municipalités et de multiples cours d’eau, 
jusqu’à Belledune au Nouveau-Brunswick; 
 
ATTENDU qu’à l’appel des élu-e-s municipaux du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie, de nombreuses municipalités du Québec ont adopté une résolution 
réclamant un moratoire et un BAPE sur le projet de Belledune; 
 
ATTENDU par ailleurs que les politiques fédérales en matière de sécurité ferroviaire 
depuis le début des années 1990 ont favorisé l’autoréglementation de l’industrie 
ferroviaire en ce qui concerne les risques inhérents au réseau de transport, ce qui a 
entrainé une nette détérioration de la sécurité et de nombreux accidents, 
déraillements et tragédies; 
 
ATTENDU que les sociétés pétrolières comptent augmenter le transport 
d’hydrocarbures, indépendamment du fait que de nouveaux oléoducs soient 
construits ou non; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’examiner, dans une perspective globale, les nombreux 
enjeux que présente le transport ferroviaire d’hydrocarbures du point de vue de la 
sécurité dans le but d’établir une démarche commune des municipalités québécoises; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Fédération 
québécoise des municipalités : 
 
1. d’exiger du gouvernement du Canada, l’abandon de sa politique favorisant 

l’autoréglementation de l’industrie ferroviaire ainsi que la mise en place d’un 
cadre juridique contraignant pour le transport ferroviaire d’hydrocarbures et 
l’affectation conséquente des ressources nécessaires à son application efficace;  

2. d’exiger du gouvernement du Canada, le retrait immédiat des wagons DOT-111, 
la transmission aux municipalités, en temps réel, de tous les renseignements 
relatifs au transport des matières dangereuses sur leur territoire, la réduction de 
la vitesse des convois dans toutes les zones urbaines ou péri-urbaines et la 
présence de deux employés en tout temps à bord de tous les convois de 
matières dangereuses; 

3. d’exiger du gouvernement du Québec, la tenue immédiate d’un BAPE sur les 
projets de transport ferroviaire d’hydrocarbures en sol québécois et l’adoption 
immédiate d’un moratoire complet sur de tels projets d’ici le rapport du BAPE; 

4. de soutenir activement les revendications et demandes des municipalités 
québécoises en matière de sécurité ferroviaire et d’inviter ses municipalités 
membres à faire de même;  

5. d’organiser un colloque national sur les enjeux liés au transport ferroviaire 
d’hydrocarbures afin d’élaborer une stratégie commune à l’ensemble des 
municipalités québécoises et d’établir ensemble un programme de demandes 
visant à assurer la sécurité des régions traversées par les convois. 

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 madame 
Louise Tremblay. 

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

Adoptée 
 
7.10 Avis de motion d’un règlement déterminant le rayon de protection entre 

les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité  

 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement déterminant le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité; 
 
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. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  356 
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.11 Avis de motion d’un règlement concernant le code d’éthique et de 

déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan 

 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec lecture de la 
présentation du projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un 
règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.12 Avis de motion d’un règlement concernant le code d’éthique et de 

déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
lecture de la présentation du projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera 
présenté un règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.13 Autorisation visant la fermeture à la circulation des lots numéros 

# 5 790 497, # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec et de 
leur retrait de leur caractère de rue publique   

 
ATTENDU que suite aux travaux de la réforme cadastrale et de l’examen et de 
l’analyse des documents déposés au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain, cette réforme cadastrale nous révèle le tracé 
de l’ancienne artère de la route provinciale numéro # 138 avant sa modification sur le 
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plan de lots ayant donné naissance à celui qui porte le numéro # 4 504 448 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que depuis l’ouverture officielle de la nouvelle route provinciale numéro 
# 138, l’assise de la susdite artère a été relocalisée vers le sud à une distance de 
0,38 mètre à partir des limites du terrain portant le numéro de lot # 4 504 964, à une 
distance de 10,38 mètres à partir de limites du terrain portant le numéro de lot 
# 4 504 447 et à une distance de 18,33 mètres à partir des limites du terrain portant 
le numéro de lot # 4 504 446, le tout du cadastre officiel du Québec;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient le titre de propriété de l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’ancienne assiette du fonds servant de l’ancienne route provinciale 
numéro # 138 n’est dorénavant plus utilisée pour la circulation automobile et par le 
fait même, il n’est alors plus nécessaire de maintenir leur caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot # 
4 504 448 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2015-09-
223); 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, 
Mc Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 26 octobre 2015, sous les minutes 
19216 et du dossier # 61435, déposé le plan de remplacement du lot numéro 
# 4 504 448 par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots, soit le # 
5 790 497, le # 5 790 498 et le # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le plan de remplacement a été approuvé par le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles en date du 26 novembre 2015; 
 
ATTENDU que dans les circonstances actuelles, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge alors opportun de procéder à la fermeture à la 
circulation automobile sur les lots numéros # 5 790 497, # 5 790 498 et # 5 790 499 
du cadastre officiel du Québec et de décréter leur retrait de leur caractère de rue 
publique; 
 
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 André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la fermeture à la 
circulation automobile sur les lots numéros # 5 790 497, # 5 790 498 et # 5 790 499 
du cadastre officiel du Québec et décrète par la présente résolution leur retrait de leur 
caractère de rue publique en raison de la relocalisation de la nouvelle assise de la 
nouvelle route Provinciale numéro # 138 plus amplement démontrée sur les plans de 
la réforme cadastrale en vigueur et déposés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
7.14 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-02-056 

concernant la cession des droits détenus par la Municipalité de Batiscan 
sur l’immeuble correspondant aux numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 
499 (ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre 
officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en 
faveur de la Municipalité  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison que 
sa propriété est contigüe à l’un des terrains cité dans le libellé de la motion. En 
conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, 
s’abstient de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de 
tenter d’influencer le vote. 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la cession des 
droits détenus par la Municipalité de Batiscan sur l’immeuble correspondant aux 
numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 499 (ancienne assise de la route provinciale 
numéro # 138) du cadastre officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit 
de servitude en faveur de la Municipalité; 
 
ATTENDU que Me Martine Baribeau a, en date du 19 juillet 2016, informé les 
autorités municipales à l’effet que messieurs Jean Châteauneuf et Pierre 
Châteauneuf sont maintenant disposés à se porter acquéreurs de l’immeuble portant 
le numéro de lot # 5 790 499 (ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) 
du cadastre officiel du Québec contigu à leur terrain portant le numéro de lot # 
4 504 964 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que madame Mariette Pouliot Bouchard, propriétaire du terrain portant le 
numéro de lot # 4 504 447 du cadastre officiel du Québec, a été informé de ce 
changement et consent à autoriser les autorités municipales à apporter les 
modifications requises afin de régulariser la situation visée à se porter uniquement 
acquéreur du terrain portant le numéro de lot # 5 790 498 du cadastre officiel du 
Québec et de régulariser la situation concernant la cession en devenir à messieurs 
Jean Châteauneuf et Pierre Châteauneuf pour le terrain correspondant au numéro de 
lot # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil de la Municipalité de Batiscan juge 
alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution portant le numéro # 2016-
06-056 et de reprendre les procédures visant à céder les droits détenus par la 
Municipalité de Batiscan concernant les terrains portant les numéros de lot # 
5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec respectivement à madame 
Marielle Pouliot Bouchard et messieurs Jean Châteauneuf et Pierre Châteauneuf; 
 
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 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 abroge à toute fin que droit la 
résolution numéro # 2016-02-056 concernant la cession des droits détenus par la 
Municipalité de Batiscan sur l’immeuble correspondant aux numéros de lots 
# 5 790 498 et # 5 790 499 (ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) 
du cadastre officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en 
faveur de la Municipalité; 
 
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 et madame Louise Tremblay.  
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.15 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 

Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 498 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel 
du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur 
de la Municipalité 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison que 
sa propriété est contigüe à l’un des terrains cité dans le libellé de la motion. En 
conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, 
s’abstient de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de 
tenter d’influencer le vote. 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu du fonds de terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur une partie de lot correspondant au numéro # 538-P du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année financière 2013, procédé à la modification des numéros de lots de 
tous les immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant 
aujourd’hui le nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, la partie de terrain correspondant au numéro de 
lot # 538-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan 
est devenue le terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 448 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette situation a créé par défaut l’enclave du terrain portant le numéro 
de lot # 538-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme cadastrale portant le numéro de lot # 
4 504 447 du cadastre officiel du Québec, le tout résultant à une non-conformité des 
dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 504 447 du 
cadastre officiel du Québec s’est adressée au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan visant à obtenir les droits du terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 afin de régulariser le droit d’accès et d’occupation du titre 
de sa propriété correspondant au numéro civique 1305, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot # 
4 504 448 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2015-09-
223); 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 26 octobre 2015, sous les minutes 19216 
et du dossier # 61435, déposé le plan de remplacement du lot numéro # 4 504 448 
par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots, soit le # 5 790 497, le # 
5 790 498 et le # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le plan de remplacement a été approuvé par le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles en date du 26 novembre 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
céder le terrain portant le numéro de lot # 5 790 498 à madame Mariette Pouliot 
Bouchard et ce, à titre gracieux, comprenant les honoraires du notaire pour la 
rédaction et l’enregistrement de l’acte légal assumés par madame Mariette Pouliot 
Bouchard et conditionnel à l’obtention d’une servitude réelle et perpétuelle en faveur 
de la Municipalité de Batiscan car la conduite principale de distribution de l’eau 
potable de ce secteur est enfouie sous le sol et localisée sous l’ancienne assise de la 
route provinciale numéro # 138 et plus précisément sur le susdit terrain portant le 
numéro de lot # 5 790 498 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que cette servitude soit consentie car il est nécessaire 
pour des raisons d’entretien et de réparation de cette infrastructure d’avoir un espace 
suffisant pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état advenant un bris sur la 
dite conduite principale de distribution de l’eau potable; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de céder au 
propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 0153-02-0642, 
adresse 1305, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et ce, à titre gracieux, ses droits 
de propriété sur le terrain correspondant au numéro de lot # 5 790 498 du cadastre 
officiel du Québec et contenant une superficie de 390,4 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était au long reproduit, le plan de 
remplacement préparé par monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 26 octobre 2015, sous les 
minutes 19216 et du dossier # 61435, démontrant les dimensions et la superficie du 
terrain portant le numéro de lot # 5 790 498 du cadastre officiel du Québec; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à cette cession 
comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte 
légal assumés par madame Mariette Pouliot Bouchard et conditionnelle à l’obtention 
d’une servitude réelle et perpétuelle et ce, à titre gracieux, pour le maintien et 
l’entretien de la conduite principale de distribution de l’eau potable grevant l’immeuble 
portant le numéro de lot # 5 790 498 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
de Champlain; 
 
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, l’acte légal à 
intervenir devant notaire avec madame Mariette Pouliot Bouchard, aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et madame Louise Tremblay.  
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.16 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 

Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 499 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel 
du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur 
de la Municipalité  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison que 
sa propriété est contigüe à l’un des terrains cité dans le libellé de la motion. En 
conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, 
s’abstient de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de 
tenter d’influencer le vote. 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu du fonds de terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur une partie de lot correspondant au numéro # 537-P du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année financière 2013, procédé à la modification des numéros de lots de 
tous les immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant 
aujourd’hui le nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, la partie de terrain correspondant au numéro de 
lot # 537-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan 
est devenue le terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 448 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette situation a créé par défaut l’enclave des terrains portant les 
numéros de lots # 537-P, # 571-4 et # 99-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-François-Xavier-de-Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme cadastrale portant 
le numéro de lot # 4 504 964 du cadastre officiel du Québec, le tout résultant à une 
non-conformité des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements; 
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ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 504 964, 
du cadastre officiel du Québec ont adressé une requête au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan visant à obtenir les droits du terrain de l’ancienne assise de 
la route provinciale numéro # 138 afin de régulariser le droit d’accès et d’occupation 
du titre de leur propriété; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot # 
4 504 448 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2015-09-
223); 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 26 octobre 2015, sous les minutes 19216 
et du dossier # 61435, déposé le plan de remplacement du lot numéro # 4 504 448 
par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots, soit le # 5 790 497, le # 
5 790 498 et le # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le plan de remplacement a été approuvé par le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles en date du 26 novembre 2015; 
 
ATENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à céder 
le terrain portant le numéro de lot # 5 790 499 à messieurs Jean Châteauneuf et 
Pierre Châteauneuf et ce, à titre gracieux, comprenant les honoraires du notaire pour 
la rédaction et l’enregistrement de l’acte légal assumés par messieurs Jean 
Châteauneuf et Pierre Châteauneuf et conditionnel à l’obtention d’une servitude 
réelle et perpétuelle en faveur de la Municipalité de Batiscan car la conduite 
principale de distribution de l’eau potable de ce secteur est enfouie sous le sol et 
localisée sous l’ancienne assise de la route provinciale numéro # 138 et plus 
précisément sur le susdit terrain portant le numéro de lot # 5 790 499 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que cette servitude soit consentie car il est nécessaire 
pour des raisons d’entretien et de réparation de cette infrastructure d’avoir un espace 
suffisant pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état advenant un bris sur la 
dite conduite principale de distribution de l’eau potable; 
 
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 de céder au 
propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 0053-66-0237, et 
correspondant au numéro de lot # 4 504 964 du cadastre officiel du Québec, et ce, à 
titre gracieux, ses droits de propriété sur le terrain correspondant au numéro de lot 
# 5 790 499 du cadastre officiel du Québec et contenant une superficie de 4,5 mètres 
carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était au long reproduit, le plan de 
remplacement préparé par monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 26 octobre 2015, sous les 
minutes 19216 et du dossier # 61435, démontrant les dimensions et la superficie du 
terrain portant le numéro de lot # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à cette cession 
comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte 
légal assumés par messieurs Jean Châteauneuf et Pierre Châteauneuf et 
conditionnelle à l’obtention d’une servitude réelle et perpétuelle et ce, à titre gracieux, 
pour le maintien et l’entretien de la conduite principale de distribution de l’eau potable 
grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 5 790 499 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 
 
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, l’acte légal à 
intervenir devant notaire avec messieurs Jean Châteauneuf et Pierre Châteauneuf, 
aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et madame Louise Tremblay. 
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.17 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 

développement du territoire dans le cadre de l’activité du Super Challenge 
de pêche Écotone qui sera tenue samedi le 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 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 pour une troisième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
aura lieu samedi le 13 août 2016 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que tous les poissons pêchés lors de ce tournoi seront remis à l’eau grâce 
à un système de régénération sous la supervision des organisateurs du tournoi; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra 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, deux (2) chapiteaux pour 
accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les tables et les chaises, les unités 
sanitaires et une estrade; 
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ATTENDU que le personnel de la voirie locale et le groupe des pompiers volontaires 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan seront 
mis à contribution pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur 
la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet événement, il est prévu d’offrir aux participants 
des denrées telles que café, eau, boissons gazeuses, muffins et autres douceurs; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 6 700,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement du territoire de 
la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informés des critères 
d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et plus précisément le volet d’une demande 
de commandite associée à une activité ou un événement; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la M.R.C. s’élève à 1 000,00$ et à un 
événement d’envergure locale touchant une seule municipalité à 500,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone est un événement d’envergure 
territoriale couvrant toute la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation d’un tel 
événement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement 
du territoire, volet commandite, associée à une activité ou un événement qui 
comblerait en partie les investissements à consacrer à la réalisation de cette activité 
sociale; 
 
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 dépose aux instances 
municipales de la M.R.C. des Chenaux une demande d’aide financière au Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et plus précisément le volet d’une demande 
de commandite associée à une activité ou un événement d’envergure territoriale 
couvrant toute la M.R.C. visant la réalisation de l’activité du Super Challenge de 
pêche Écotone qui sera tenue sur notre territoire le samedi 13 août 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    5 700,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire  1 000,00$ 
 
Total du projet =       6 700,00$  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière dûment complété par les autorités municipales. 
 
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 formulaire de 
demande d’aide financière du Fonds de Développement du territoire et autres 
documents nécessaires pour l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.18 Ratification du mandat octroyé à la firme Pélicom Design concernant la 

conception d’un croquis d’un monument commémoratif pour souligner le 
150e anniversaire de la confédération  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ces attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds Canada 150 du 
ministère du Patrimoine canadien, qui appuie les projets qui visent spécifiquement à 
célébrer le 150e  anniversaire de la confédération; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds Canada 150 du ministère 
du Patrimoine canadien, une demande d’aide financière visant la réalisation des 
travaux d’un monument commémoratif pour souligner le 150e anniversaire de la 
confédération; 
 
ATTENDU que le drapeau unifolié est apparu en 1965 et le dessinateur graphiste de 
la feuille d’érable à 11 pointes est monsieur Jacques St-Cyr, originaire de la 
municipalité de Batiscan et inhumé au cimetière de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques St-Cyr est un vétéran de la seconde guerre 
mondiale et en 2015, à l’occasion du jour du souvenir et pour souligner le 
cinquantième anniversaire du drapeau Canadien, nous avons honoré sa mémoire en 
officialisant son nom Jacques St-Cyr à la place du quai municipal de Batiscan; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à construire un enceinte en 
ciment avec fondation et à l’intérieur la feuille d’érable du drapeau du Canada à 11 
pointes géantes qui engloberont les trois (3) mâts de drapeau en triangle soit 
Canada, Québec et Batiscan; 
 
ATTENDU qu’à la base des mâts de drapeau, il est prévu au projet d’installer un 
monument de granit de notre région, une feuille d’érable gravé sur le granit et un 
texte décrivant la mémoire de monsieur Jacques St-Cyr, le tout accessible par un 
petit trottoir comprenant à l’arrière de l’enceinte en ciment le logo de la Municipalité 
de Batiscan qui sera visible par les navigateurs; 
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ATTENDU que les exigences et modalités du Programme du Fonds Canada 150 du 
ministère du Patrimoine canadien nous oblige à produire un croquis illustrant l’aspect 
visuel des travaux à réaliser pour le monument commémoratif visant à souligner le 
150e   anniversaire de la confédération; 
 
ATTENDU que monsieur Brian O’Keefe, président de la firme Pélicom Design, a, le 
16 juillet 2016, offert ses services pour concevoir un croquis du projet d’un 
monument commémoratif pour souligner le 150e anniversaire de la confédération 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 229,95$, 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 Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Pélicom Design concernant la conception d’un croquis d’un monument 
commémoratif pour souligner le 150e anniversaire de la confédération tel qu’exigé en 
vertu des conditions du Programme du Fonds Canada 150 du ministère du 
Patrimoine canadien. La proposition de service de monsieur Brian O’Keefe, 
président de la firme Pélicom Design, en date du 16 juillet 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 la somme de 229,95$, taxes incluses, à la firme Pélicom 
Design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention :  Madame Louise Tremblay.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.19 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre 

du Programme du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine 
canadien visant la réalisation des travaux d’un monument commémoratif 
pour souligner le 150e anniversaire de la confédération  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ces attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds Canada 150 du 
ministère du Patrimoine canadien qui appuie les projets qui visent spécifiquement à 
célébrer le 150e   anniversaire de la confédération; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds Canada 150 du ministère 
du Patrimoine canadien une demande d’aide financière visant la réalisation des 
travaux d’un monument commémoratif pour souligner le 150e  anniversaire de la 
confédération; 
 
ATTENDU que le drapeau unifolié est apparu en 1965 et le dessinateur graphiste de 
la feuille d’érable à 11 pointes est monsieur Jacques St-Cyr, originaire de la 
municipalité de Batiscan et inhumé au cimetière de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques St-Cyr est un vétéran de la seconde guerre 
mondiale et en 2015, à l’occasion du jour du souvenir et pour souligner le 
cinquantième anniversaire du drapeau Canadien, nous avons honoré sa mémoire en 
officialisant son nom Jacques St-Cyr à la place du quai municipal de Batiscan; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à construire un enceinte en 
ciment avec fondation et à l’intérieur la feuille d’érable du drapeau du Canada à 11 
pointes géantes qui engloberont les trois (3) mâts de drapeau en triangle soit 
Canada, Québec et Batiscan; 
 
ATTENDU qu’à la base des mâts de drapeau, il est prévu au projet d’installer un 
monument de granit de notre région, une feuille d’érable gravée sur le granit et un 
texte décrivant la mémoire de monsieur Jacques St-Cyr, le tout accessible par un 
petit trottoir comprenant à l’arrière de l’enceinte en ciment le logo de la Municipalité 
de Batiscan qui sera visible par les navigateurs; 
 
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 la réalisation de 
ce projet permettra à nos nombreux visiteurs d’admirer ce fleuron de notre histoire et 
le rôle joué par monsieur Jacques St-Cyr dans la conception du drapeau canadien; 
 
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 du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine 
canadien pour réaliser ce projet qui permettra de valoriser sa richesse historique et 
patrimoniale car la municipalité de Batiscan est l’une des cinq (5) plus vieilles 
municipalités au Canada; 
 
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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien 
une demande d’aide financière de l’ordre de 50 000,00$ visant la réalisation des 
ouvrages liés aux travaux d’un monument commémoratif pour souligner le 150e 
anniversaire de la confédération. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande générale de l’aide 
financière dans le cadre du Programme du Fonds Canada 150 du ministère du 
Patrimoine canadien 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 
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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 du Fonds Canada 
150 du ministère du Patrimoine canadien. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des 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 du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine 
canadien, 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 du Fonds Canada 
150 du ministère du Patrimoine canadien d’infrastructure pour l’exécution de la 
présente résolution 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Abstention :  Madame Louise Tremblay.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.20 Mandat à la firme Filisofik Studio photographie le soin de prendre des 

photos des différentes façades, balcons et jardins dans le cadre du 
concours Maisons fleuries sur le territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution acceptant les termes et 
conditions du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons 
du Québec pour les années 2016, 2017 et 2018 (référence résolution numéro # 
2016-02-051); 
 
ATTENDU que conséquemment à cette adhésion, le comité organisateur a mis de 
l’avant pour une deuxième année consécutive le concours Maisons fleuries 
s’adressant à tous les résidents de Batiscan en faveur de l’embellissement et du 
fleurissement de jardins, balcons et fenêtres de notre village; 
 
ATTENDU que les personnes composant le jury visiteront toutes les propriétés qui 
seront sur la liste des citoyens et citoyennes inscrites afin d’évaluer les 
aménagements floraux; 
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ATTENDU que les lauréats du concours seront récompensés lors d’une remise de 
prix officielle; 
 
ATTENDU que l’une des tâches du jury consiste à prendre des photos des 
différentes façades, balcons et jardins; 
 
ATTENDU que monsieur Jérémie Perron, président de la firme Filisofik Studio 
Photographie, a, le 3 août 2016, offert ses services de photographe moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 229,95$, 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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Filisofik Studio Photographe le soin de procéder à la prise de photos des différentes 
façades, balcons et jardins dans le cadre du concours Maisons fleuries sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan. La proposition de service de monsieur 
Jérémie Perron, président de la firme Filisofik Studio Photographe, en date du 3 août  
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 la somme de 229,95$, taxes incluses, à la firme Filisofik 
Studio Photographe 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 et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
7.21 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 45,00$ 

à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre du Québec dans le 
cadre de leur campagne de financement pour l’année 2016 

 
ATTENDU que madame Geneviève Marchand, responsable de la campagne de 
financement au sein de l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre du 
Québec, a, en date du 3 août 2016, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien et la poursuite des activités du service de la banque 
alimentaire pour l’année 2016; 
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ATTENDU qu’en répondant à un besoin vital, se nourrir, Moisson Mauricie / Centre 
du Québec apporte plus que de l’aide alimentaire, tout en nourrissant l’être et tout en 
croyant en l’individu pour lui permette de grandir au sein de la société; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux plus 
démunis et dans ce contexte, juge opportun de contribuer par l’attribution d’une aide 
financière à l’organisme humanitaire Moisson Mauricie / Centre 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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 45,00 $ à l’organisme humanitaire 
Moisson Mauricie / Centre du Québec dans le cadre de leur campagne de 
financement pour l’année 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 et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
7.22 Demande à la Fédération québécoise des municipalités le soin d’effectuer 

des démarches et représentations auprès des instances 
gouvernementales provinciales visant à modifier la date de la tenue des 
élections générales municipales aux quatre (4) ans au mois de mai au lieu 
du mois de novembre  

 
ATTENDU qu’en vertu de la loi sur les Élections et les référendums dans les 
municipalités Chapitre E-2.2 une élection doit être tenu tous les quatre (4) ans à tous 
les postes de membre du conseil d’une municipalité; 
 
ATTENDU que la date du scrutin est le premier dimanche de novembre; 
 
ATTENDU que pour la tenue des prochaines élections générales municipales, la date 
prévue du scrutin est le dimanche 5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que la 
période de novembre n’est pas propice pour tenir une élection générale municipale 
car à cette période de l’année, la température automnale est très capricieuse et les 
candidats en campagne électorale ont à rendre visite à leurs électeurs et à 
nombreuses occasions, faire face à une météo peu clémente; 
 
ATTENDU que le facteur de la période de l’année est prépondérant pour la 
participation des électeurs à exercer leur droit de vote car nous sommes d’avis que 
de tenir les élections générales municipales au printemps au lieu de l’automne aurait 
pour effet d’accroître le taux de participation; 
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ATTENDU que la tenue des élections générales municipales en automne constitue 
un inconvénient majeur aux nouveaux élus municipaux et même ceux demeurés en 
poste car tout de suite après leur assermentation, ils doivent procéder à l’étude de la 
préparation du cahier des prévisions budgétaires et du plan triennal des 
immobilisations et adopter le tout au plus tard le 31 décembre; 
 
ATTENDU qu’en raison de ce court délai entre l’assermentation et l’adoption du 
budget et du plan triennal, les élus municipaux n’ont pas vraiment le temps de se 
familiariser ni d’approfondir leurs études et réflexions et doivent prendre des 
décisions hâtivement en respect des délais à respecter en vertu des dispositions du 
Code Municipal du Québec; 
 
ATTENDU que pour le poste de maire, les tâches administratives sont plus accrues 
car il doit en très peu de temps préparer le rapport sur la situation financière de la 
Municipalité et ce, quatre (4) semaines avant la tenue de la séance extraordinaire 
pour l’approbation du budget d’opération; 
 
ATTENDU que la période de novembre et de décembre est aussi la période des 
renouvellements de divers contrats de services et les élus municipaux doivent de ce 
côté prendre des décisions hâtivement vu le court délai étant par le fait même un 
facteur important du volet des activités financières de la Municipalité; 
 
ATTENDU que la période printanière serait plus propice pour la tenue des élections 
générales municipales et les candidats élus auraient le temps nécessaire pour 
prendre connaissance de tous les différents dossiers municipaux et de prendre 
position sur ces derniers sans pression du facteur temps; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun que 
les instances gouvernementales provinciales voient en cette requête visant à modifier 
la période de la tenue des élections générales municipales au mois de mai au lieu du 
mois de novembre une action démocratique permettant d’atteindre un plus haut 
niveau de participation lors de la tenue des élections et de permettre aux élus 
municipaux de se familiariser avec tous les dossiers municipaux et ce, sans 
contrainte du facteur temps; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Fédération 
québécoise des municipalités le soin d’effectuer des démarches et représentations 
auprès des instances gouvernementales provinciales visant à modifier la date de la 
tenue des élections générales municipales aux quatre (4) ans au mois de mai au lieu 
du mois de novembre. 
 
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 et monsieur Pierre Châteauneuf. 
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Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.23 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire une aide financière dans le cadre du Programme du Fonds 
conjoncturel de développement visant la réalisation des travaux du projet 
de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds conjoncturel de 
développement qui visent à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au 
développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et 
technologique, de favoriser l’occupation et la revitalisation des différents territoires du 
Québec, notamment ceux qui font face à des situations difficiles; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds conjoncturel de 
développement, une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir 
d’un pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique 
comprenant divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de notre 
territoire et la création d’emplois; 
 
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, évènements 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 du Fonds conjoncturel de développement 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme du Fonds conjoncturel de développement une demande 
d’aide financière de l’ordre de 228 184,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 
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 du Fonds conjoncturel de développement 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 du Fonds 
conjoncturel de développement. 
 
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 du Fonds conjoncturel de développement, 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 du Fonds 
conjoncturel de développement pour l’exécution de la présente résolution 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.24 Demande au gouvernement du Canada une aide financière dans le cadre 
du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds du Canada pour 
les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien qui consistent à aider à 
améliorer les conditions matérielles favorisant la création, la diffusion, la conservation 
et les expositions dans le domaine des arts et du patrimoine et d’accroître et 
améliorer l’accès des Canadiens et des Canadiennes aux arts de la scène, aux arts 
visuels, aux arts médiatiques, aux collections muséales et aux expositions 
patrimoniales grâce à la construction et/ou la rénovation d’installations vouées aux 
arts et au patrimoine et qui plus est, à l’acquisition d’équipements spécialisés pour les 
espaces culturels; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds du Canada pour les 
espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la place 
Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui  sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir 
d’un pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique 
comprenant divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de notre 
territoire et la création d’emplois; 
 
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, évènements 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 du Fonds du Canada pour les espaces culturels 
du ministère du Patrimoine canadien, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien une demande d’aide financière de l’ordre de 
134 013,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de réaménagement de 
la Place Jacques St-Cyr. 
 
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 du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère 
du Patrimoine canadien 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 du Fonds du 
Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. 
 
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 du Fonds du Canada pour les espaces culturels du 
ministère du Patrimoine canadien, 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 du Fonds du 
Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.25 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 

développement du territoire visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds de 
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développement du territoire visant à soutenir la mobilisation des communautés et la 
réalisation de projets structurants visant à améliorer les milieux de vie dans les 
domaines social, culturel économique et environnemental; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du Fonds de développement du 
territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la 
M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière visant la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir 
d’un pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique 
comprenant divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de notre 
territoire et la création d’emplois; 
 
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, évènements 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 du Fonds de développement du territoire en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
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 soumet à la direction 
générale du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une 
demande d’aide financière de l’ordre de 12 500,00$ visant la réalisation des 
ouvrages liés au projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 
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 du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et 
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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 du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
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 du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, 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 du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf. 
 
Abstention : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.26 Ratification du mandat octroyé à la Ferme et serres Gervais Carle 

concernant la fourniture de produits d’aménagements floraux sur les 
différents sites sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, les membres du conseil 
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 
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consacrer les sommes nécessaires pour l’aménagement paysager de ses différents 
sites sous sa juridiction; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
mandater le chef d’équipe responsable des travaux publics, d’effectuer les achats 
requis au coût le plus bas possible visant à réaliser les travaux d’aménagements 
paysagers sur les différents sites des propriétés appartenant à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la Ferme et serres Gervais Carle dont le commerce est établi chez 
nous et ce, depuis plusieurs années, a, le 16 mai 2016, déposé sa proposition qui 
s’est avérée la plus avantageuse aux intérêts de la Municipalité nous offrant des 
produits d’aménagements floraux moyennant un coût de l’ordre de 2 323,50$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par 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 ratifie le mandat octroyé à la 
Ferme et serres Gervais Carle concernant la fourniture de produits d’aménagements 
floraux à être installés sur les différents sites sous la juridiction de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service de la Ferme et serres Gervais Carle, en date du 
16 mai 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 la somme de 2 323,50 $ à la Ferme et serres Gervais Carle 
à la livraison des produits d’aménagements floraux, 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 madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Organisme Le Drapeau de la famille. Remerciements de l’organisme suite 

à leur séjour chez nous dans le cadre de la mission de paix sur le fleuve 
Saint-Laurent 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Sylvie Mérineau, responsable des liens avec les communautés mission de 
paix sur le fleuve Saint-Laurent. Cette missive fait état de remerciements chaleureux 
de l’organisme suite à leur séjour chez nous dans le cadre de la mission de paix sur 
le fleuve Saint-Laurent. 
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8.2 Société canadienne du cancer. Remerciements chaleureux d’avoir adopté 
la résolution décrétant le mois d’avril 2016 le mois de la jonquille. Nous 
sommes heureux de pouvoir compter sur votre appui dans notre lutte 
collective contre le cancer.  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Valérie Vézina Dubois, adjointe administrative au développement et 
opérations auprès de la société canadienne du cancer, division du Québec. Cette 
missive fait état de remerciements chaleureux d’avoir adopté la résolution décrétant 
le mois d’avril 2016 le mois de la jonquille. Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur votre appui dans notre lutte collective contre le cancer.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Requête pour une tablette I-Pad avec clavier pour la conseillère au siège 

numéro # 5  
 
À ce moment de la réunion, madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 
# 5, s’adresse à la présidente de l’assemblée et demande de lui procurer une 
tablette I-Pad avec clavier du même modèle que ceux détenus par les membres du 
conseil et le directeur général.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, mentionne que les autorités municipales lui ont 
procuré un ordinateur portable en bonne condition et que la conseillère au siège 
numéro # 5 a trouvé insatisfaisant, le rapportant au service administratif. Madame 
Louise Tremblay désire être traitée sur le même pied d’égalité que les autres 
membres du conseil à ce qui a trait aux outils de travail mis à leur disposition.  
 
À cet effet, elle fait référence à la résolution adoptée en janvier 2016 concernant 
l’achat de sept (7) tablettes informatiques, modèle I-Pad Pro. Ces outils 
informatiques sont destinés aux membres du conseil et l’un de ses outils a été remis 
au directeur général. Selon madame Tremblay, le directeur général ne fait pas partie 
du conseil municipal. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, s’exprime en mentionnant le fait que le directeur 
général fait partie du conseil municipal étant le fonctionnaire principal de la 
Municipalité. De plus, lors de l’achat de ces appareils en janvier 2016, le poste de 
conseiller au siège numéro # 5 était alors vacant.  
 
Madame Auclair renchérit en faisant référence à un article relatant les propos de 
madame Tremblay à l’effet que l’achat de ces produits étaient considérés comme 
superflus. Aussi, madame Auclair mentionne qu’au cours de la procédure 
d’assermentation survenue le 4 mars dernier, madame Tremblay a déclaré ne pas 
avoir besoin de cet équipement.  
 
Madame Tremblay ne nie pas avoir fait cette déclaration et qu’elle a changé d’idée 
et désire avoir cet appareil informatique nécessaire dans le cadre de ses fonctions 
de conseillère.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, demande alors un vote nominal sur cette requête.  
 
Vote pour : Madame Louise Tremblay. 
 
Vote contre :  Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Pierre Châteauneuf.  
 
Tous ceux ayant voté contre demandent à la présidente de l’assemblée de revenir 
sur cet item à l’occasion du prochain comité de travail (caucus des élus municipaux 
prévu pour mercredi le 7 septembre 2016). 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter.  
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h00 et 20h29, 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 la majorité des questions de concert avec les membres de son équipe sur 
certaines interrogations. Trois (3) interrogations demandent une vérification et les 
explications seront alors communiquées lors de la prochaine séance ordinaire 
prévue pour mardi le 13 septembre 2016. Les questions posées et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h29, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay.  

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

Adoptée 
 
 
 

En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 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 JUILLET 2016 AU 31 JUILLET 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 8 103.15 Travaux Ile‐Saint‐Éloi et quai municipal 

034 BIOLAB GROUPE ENVIRONEX 39.21 Analyse d'eau potable 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 83.89 Boyau hydraulique pour débroussailleuse 

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 1 655.64 Inscription 2 élues congrès annuel FQM 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 9 562.92 Remises gouvernementales ‐ juillet 2016 

120 REVENU QUEBEC 18 526.05 Remise gouvernementale ‐ juillet 2016 

122 SIGNOPLUS 1 077.83 Panneaux au quai municipal 

139 GROUPE CLR 292.10 Canaux ‐ pagettes ‐ répétitrice 9‐1‐1 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 4 257.60 Électricité immeubles municipaux 

164 LES ENTREPRISES M. & R. MASSICOTTE  140.00 Produit pour gazon et entretien terrains 

177 TOILETTES MOBILES T-R POMPAGE EXP. 3 257.18 Location unités sanitaires juin‐juillet 2016 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 267.88 Fonds de pension ‐ juillet 2016 

184 BOIVIN & GAUVIN INC. 340.37 Boyaux pour service incendie 

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 

234 CERTIFIED LABORATORIES 614.48 Produit nettoyant ‐ graisse 

241 ARCHAMBAULT-POSTES CANADA-DÉPANN 367.91 Répertoire gentilés‐publipostage essence 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 74.65 Essence camion incendie 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 261.95 Essence voirie 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 151.79 Transmission données aqueduc‐cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 484.26 Produits pour traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 274.40 Fourniture garage et aqueduc 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 72.57 Boyau radiateur pour tracteur CM274 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 2 952.27 Services professionnels 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 89.83 Cotisation syndicale ‐ juillet 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 Collecte chemins privés ‐ juin 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 149.46 Entretien linges 

361 EMBALLAGES BETTEZ 82.33 Savon mousse pour mains 

366 ACME SOLUTION INC. 3 609.06 Réparation plate‐forme élévatrice 

383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 111.44 Agent séance ordinaire du 5 juillet 2016 

384 PREMIERS SOINS M.B. 110.03 Pansements pour trousse premiers soins 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.70 Cotisation syndicale locale ‐ juillet 2016 

405 GROUPE ULTIMA 25.00 Assurance chapiteau au quai municipal 

409 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA  29.94 Fourniture aqueduc 

420 LA MAISON FLEURIE 50.00 Décès Mme Jeannette Duplessis 

498 ENDRESS + HAUSER CANADA LTD 2 098.29 Vérification débitmètre station de pompage 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 413.91 Services professionnels 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 505.90 Vidanges fosse de rétention au quai 

565 MAURICE LAGANIERE ENR. 33.42 Piles lithium ‐ boulons pour panneaux 

615 BUROPLUS 216.37 Fourniture de bureau 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 348.60 Assurance collective ‐ juillet 2016 

632 MATTEAU ET FILS INC. 88.66 Bancs pour service des loisirs 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 66 330.45  

CORPORATION TOURISTIQUE BATISCAN 4 000.00  Avance de fonds 

MAURICE LAGANIÈRE ENR. 506.55  Supports à jardinière ‐ fourniture aqueduc 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  382 
 

 

CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES 182.84  Pierre pour voirie 

PETITE CAISSE 311.12  Timbres‐sacs dépôt‐lettres‐entretien ménage 

MATRICULE 9846-27-5394 235.74  Remboursement de taxes 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 5 236.25  

SALAIRES JUILLET 2016 

ADMINISTRATION 10 590.42  

VOIRIE LOCALE 15 914.88  

SERVICE INCENDIE 2 622.30  

CONSEIL MUNICIPAL 3 714.86  

TOTAL SALAIRES MAI 2016 32 842.46  

GRAND TOTAL 104 409.16  
 


