
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  432 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois d’octobre deux mille seize (4 OCTOBRE 2016) à 19 h à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin dernier. Il s’agit du règlement numéro # 194-2016. Je vous invite à 
en prendre connaissance et à vous y conformer. 
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro # 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente 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, la présidente 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.  

 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question. 
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, 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 à la présidente de la session.  
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Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Mise en valeur du chemin du Roy; 

5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au Vieux 
Presbytère de Batiscan dans le cadre du projet de la mise en 
application du plan d’action pour la mise en valeur du chemin du 
Roy; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée 
concernant le remplacement de la pompe submersible du puits 
numéro # 2 nécessaire aux opérations du système de traitement de 
l’eau potable; 

5.2.2 Approbation de la mise à jour de notre plan d’intervention 2016 pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées; 

5.2.3 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés des priorités 2 
et 4 de notre programmation de travaux 2014-2018; 

5.2.4 Mandat à la firme Entreprises T.A. le soin de procéder à la 
réparation du dôme en toile servant d’abri pour l’entreposage du 
sable et du sel pour les besoins du service de la voirie locale;  

5.3 Service incendie et premiers répondants; 

5.3.1 Nomination de messieurs Jean-Philippe Lapierre et Jean-Philippe 
Robitaille à titre d’officier au sein du service de protection incendie 
du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme; 

5.4.1 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 
# 4 504 423 pour les lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du 
cadastre officiel du Québec –– Matricule 0054-70-6467. Opération 
cadastrale. Article 8.1 du règlement numéro # 100-2008; 

5.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 5 684 431 du cadastre 
officiel du Québec –– Matricule 9948-01-6724. Construction d’un 
bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de production 
agricole. Maintien d’une serre déjà érigée sur le susdit terrain; 

5.5 Infrastructure centre communautaire et terrain des loisirs; 

5.5.1 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 
élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme Solution 
Inc. pour la période du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017 
(1an); 
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5.6 Bibliothèque municipale 

5.6.1 Réseau Biblio : Indicateur de qualité et de l’efficacité des services 
offerts à la population comprenant les indicateurs d’utilisation des 
usagers de notre bibliothèque; 

5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Renouvellement du contrat de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022; 

5.7.2 Autorisation à l’agente de bureau de la Municipalité à prendre part à 
une session de formation sur Word-Fonctions avancées d’une 
durée de 15 heures en soirée offerte par le Cégep de Trois-
Rivières; 

5.8 Activités financières 

5.8.1 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier suite 
à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur 
le règlement numéro # 195-2016 abrogeant à tout 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 
d’une partie de la rue de la Salle; 

5.8.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 
montant de 232 500,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 au prix de 100,00$ 
CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

5.8.3 Autorisation de l’emprunt de 232 500,00$ par billets en vertu des 
règlements d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 pour la 
construction du puits numéro # 1 et le remplacement de la conduite 
d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception des règlements numéros # 197-2016 et # 198-2016 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des élus municipaux ainsi que des employés 
municipaux; 

6.2 Programme Fonds du Canada pour les espaces culturels. Accusé réception 
de notre demande d’aide financière concernant le projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr; 

6.3 Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec / Volet Fonds des 
petites collectivités. Accusé réception de notre demande d’aide financière 
concernant le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

6.4 Programme Fonds du Développement du territoire. Accusé réception de notre 
demande d’aide financière concernant le projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr; 

6.5 Programme Fonds conjoncturel de développement. Accusé réception de notre 
demande d’aide financière concernant le projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr; 

6.6 Ministère de la famille. Accusé réception de notre demande d’aide financière 
pour la mise à jour de notre politique familiale dans le cadre du Programme de 
soutien financier aux politiques familiales municipales; 
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7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Approbation des conditions des taux de cotisation de la première année du 
contrat d’assurance collective avec L’Union-Vie Compagnie mutuelle 
d’assurance pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017; 

7.2 Autorisation visant à mettre un terme à nos obligations envers la firme de 
courtage Re/Max de Francheville inc. agence immobilière, concernant le 
traitement du dossier de la vente de l’immeuble correspondant au numéro de 
lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Allégement 
du fardeau administratif. Dorénavant, les municipalités n’auront plus 
d’obligation de transmettre au MAMOT le cahier des prévisions budgétaires 
pour l’année 2017 et pour les années subséquentes; 

8.2 Office des personnes handicapées. Prix à part entière 2016. L’Office a reçu 
un important nombre de candidatures, et le choix du comité s’est avéré des 
plus difficiles. Malheureusement notre candidature n’a pas été retenue; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser la 
mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 octobre 2016, tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec la déclaration, la modification et l’ajout suivant, savoir :  
 
Le point # 5.3.1 :  Nomination de messieurs Jean-Philippe Lapierre et monsieur Jean-

Philippe Robitaille à titre d’officier au sein du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège 
numéro 3, déclarent tous deux qu’ils ont un intérêt à cette nomination car monsieur 
Jean-Philippe Robitaille est leur fils. En conséquence, madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, s’abstiendront de 
prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter d’influencer le 
vote. 
 
Le point # 5.8.2 : est modifié suite au résultat des soumissions du ministère des 

Finances reçu ce matin à l’égard du taux d’intérêt pour le 
refinancement des règlements d’emprunt numéros # 115-2010 et # 
118-2010 pour se lire comme suit : 

 
Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 232 500,00$ 
par billets en vertu des règlements d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 au prix 
de 100,00$ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans à un taux d’intérêt fixe. 
 
Le point # 9.1 : est ajouté, savoir : 
 
Décision de la partie patronale portant sur les griefs portant les numéros # 2414-
Batiscan-2016-03, # 2414-Batiscan-2016-04 et # 2414-Batiscan-2016-05 déposés par la 
partie syndicale en date du 23 août 2016. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 
André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

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

13 SEPTEMBRE 2016  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016 tel 
que reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter 
tel que rédigé. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

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

1ER SEPTEMBRE 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, 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 septembre 2016 au 
30 septembre 2016 pour un total de 84 366,05$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 467-468). 
 
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.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 
André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au 

Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre du projet de la mise 
en application du plan d’action pour la mise en valeur du chemin 
du Roy  

 
ATTENDU que suite à la rencontre de consultation tenue le 24 octobre 2014 à 
Batiscan, événement organisé par la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) de la Vallée de Batiscan en collaboration avec la 
Fondation des rues principales, les Municipalités de Batiscan, de Champlain 
et de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont exprimé la volonté de se donner 
ensemble un moment de réflexion portant sur l’optimisation d’actions 
collectives permettant de maximiser le potentiel de développement de l’axe du 
chemin du Roy; 
 
ATTENDU que lors de la réunion tenue le 10 mars 2015, il fut procédé à la 
structuration et la composition des membres formant le comité de mise en 
valeur du Chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux, dont les objectifs visent 
à définir une vision de développement, d’identifier et de promouvoir l’identité 
locale particulière du milieu, de mettre en place des outils de communication 
et de diffuser l’information, de mieux faire connaître les attraits du secteur, de 
souligner la richesse du patrimoine bâti et d’améliorer l’aspect du secteur du 
chemin du Roy; 
 
Attendu que les membres du comité de mise en valeur du chemin du Roy ont, 
le 8 septembre 2016, déposé la mise en application du plan d’action 2016-
2019 dont les priorités, les stratégies et la réalisation des actions font état de 
maximiser le potentiel de développement et de la mise en valeur du chemin 
du Roy; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de la mise en application de ce plan d’action à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le mardi le 27 septembre 2016; 
 
ATTENDU que le contenu de ce document fait état de toutes les réalisations 
préconisées par les membres du comité de mise en valeur du chemin du Roy 
et l’objet d’y consacrer un budget de l’ordre de 93 885,79$ échelonné sur 
quatre (4) ans, partagé entre les municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-
la-Pérade, Champlain, du ministère de la Culture et des Communications et 
de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que pour les actions réalisées en 2016, une contribution de 
5 000,00$ fait l’objet d’une requête par le coordonnateur du comité de mise en 
valeur du chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux pour chacune des 
Municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Champlain; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et approuve 
les fondements préconisés par les membres du comité de mise en valeur du 
chemin du Roy à l’égard de la mise en application du plan d’action 2016-2019 
déposé le 8 septembre 2016 dont les priorités, les stratégies et la réalisation 
des actions font état de maximiser le potentiel de développement et de la 
mise en valeur du chemin du Roy. Ce document est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 5 000,00$ au Vieux Presbytère de Batiscan dans le 
cadre du projet de la mise en application du plan d’action 2016-2019 pour la 
mise en valeur du chemin du Roy, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée 

concernant le remplacement de la pompe submersible du puits 
numéro # 2 nécessaire aux opérations du système de traitement 
de l’eau potable  

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a informé la direction 
générale de la chute de l’approvisionnement de l’eau brute provenant du puits 
numéro # 2 qui est passé de 18 litres seconde à 13 litres seconde durant la 
période du 14 septembre 2016 au 15 septembre 2016; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements du puits numéro # 2, il 
appert que la problématique se situait au niveau de la pompe submersible et 
plus précisément la dégradation des composantes des impellers en raison du 
fait que notre eau brute est très ferreuse; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait appel au service de 
la firme R.J. Lévesque & Fils Ltée en date du 15 septembre 2016 et le 
technicien a procédé à une vérification de la pompe submersible du puits 
numéro # 2 et conclu que cette dernière était défectueuse car ses 
composantes étaient endommagées et corrodées par l’eau brute la rendant 
inutilisable et nécessitant son remplacement; 
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ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme 
R.J. Lévesque & Fils Ltée, a, en date du 15 septembre 2016, offert ses 
services pour nous fournir et installer une nouvelle pompe submersible, 
modèle Grunfdos 6 pouces 230S150-4, comprenant tous les accessoires 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 5 260,11$, taxes 
incluses;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
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 R.J. Lévesque & Fils Ltée concernant la fourniture et 
l’installation d’une nouvelle pompe submersible, modèle Grunfdos 6 pouces 
230S150-4, comprenant tous les accessoires. La proposition de service 
déposée par monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils Ltée, en date du 15 septembre 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 5 260,11$, taxes incluses, à la firme 
R.J. Lévesque & Fils Ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux de la fourniture et de l’installation de la nouvelle pompe nécessaire 
aux opérations du système de traitement de l’eau potable, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.2.2 Approbation de la mise à jour de notre plan d’intervention 2016 

pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et 
des chaussées  

 
ATTENDU que le premier guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts a été publié en 2005; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a produit son plan d’intervention en 
2007 et depuis, aucune mise à jour n’a été apportée à ce document; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) a confié au Centre d’expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines (CERIU) le mandat de produire un guide révisé pour 
l’élaboration d’un plan d’intervention; 
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ATTENDU que contrairement au guide précédent, l’objectif du nouveau guide 
n’est pas de produire des plans d’intervention qui ont pour but de déterminer 
les travaux admissibles dans le cadre des programmes d’aide financière ou du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
mais plutôt d’identifier les travaux prioritaires à réaliser par la Municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mai 2015, les membres conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre plan d’intervention de 
nos infrastructures pour répondre aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (référence résolution # 2015-05-
113); 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 22 septembre 2016, déposé la mise à jour de notre 
plan d’intervention 2016 et identifié les travaux prioritaires et souhaitables à 
réaliser par la Municipalité de Batiscan dont les coûts estimés sont de l’ordre 
de 1 147 516$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
approuve la mise à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées du 
territoire de la Municipalité de Batiscan. Ce document est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.2.3 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans 

le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés 
des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 2014-2018  

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan nous informant de la conclusion d’une nouvelle entente relative au 
transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
qui attribue de nouvelles sommes au gouvernement du Québec; 
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ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans), la Municipalité de 
Batiscan recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures 
d’aqueduc, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à 
toutes les municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% 
de leur enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans 
tenir compte de l’ordre de priorité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation 
de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro # 2015-07-180); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 20 août 2015, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux des priorités 2 
et 4 par le susdit ministère dans le cadre du programme de la taxe 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 tenue le 9 août 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 les amendements apportés aux travaux des priorités 2 et 
4 de notre programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution 
numéro # 2016-08-217); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 22 août 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux révisée des 
priorités 2 et 4 par le susdit ministère dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé les travaux de la priorité 2 qui ont consisté à effectuer la mise à jour de 
notre plan d’intervention de nos infrastructures des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées de notre territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé les travaux de la priorité 4 qui ont consisté à effectuer des travaux 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire et des travaux 
d’aménagement au projet du Parc Éco-nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux des priorités 2 et 4 ont été réalisés moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 170 475,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, au 
plus tard le 15 octobre 2016, compléter et transmettre à la Direction des 
infrastructures Québec le formulaire de présentation de la programmation de 
travaux révisés confirmant les travaux réalisés avant le 30 septembre 2016, 
ainsi que ses prévisions de dépenses entre le 1er octobre 2016 et le 
31 mars 2017; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la 
direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire, le versement de la contribution 
gouvernementale au montant de 170 475,00$, incluant les contributions déjà 
autorisées et versées dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés des 
priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 2014-2018. 
 
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 et véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

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

 

 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 

 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
Adoptée 

 
5.2.4 Mandat à la firme Entreprises T.A. le soin de procéder à la 

réparation du dôme en toile servant d’abri pour l’entreposage du 
sable et du sel pour les besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
visant l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 12,19 mètres 
servant d’abri pour l’entreposage du sable et du sel pour les besoins du 
service de la voirie locale (référence résolution numéro # 2015-09-229); 
 
ATTENDU que dans la nuit du dimanche 10 janvier 2016 au lundi 
11 janvier 2016, des vents de plus de 100 km/heure et une forte pluie ont 
endommagé la toile et la structure du dôme servant d’abri pour l’entreposage 
du sable et du sel au garage municipal; 
 
ATTENDU que suite aux dommages subis, le service de la voirie locale a 
procédé à des travaux visant à stabiliser la structure de façon temporaire ce 
qui nous a permis de terminer la saison hivernale et de finaliser les termes au 
niveau de la localisation de l’abri avec les instances du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à plusieurs firmes spécialisées dans le domaine et la meilleure proposition 
obtenue en date du 26 septembre 2016 fut celle de monsieur Stéphane Baril, 
représentant au sein de la firme Entreprises T.A. inc., qui nous propose, suite 
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à l’examen de la structure et de la toile du dôme, de remplacer toutes les 
composantes y compris une nouvelle toile garantie 12 ans contre les rayons 
U.V. moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 12 474,79$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que la Mutuelle des Municipalités du Québec, par l’entremise de 
madame Marlène Morton, expert en sinistre, a, en date du 29 septembre 
2016, donné l’aval aux autorités municipales de la Municipalité de Batiscan de 
procéder à l’exécution des travaux préconisés par la firme Entreprises T.A. 
Inc.; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la 
firme Entreprises T.A. inc. et mandate cette dernière de procéder au 
remplacement des composantes du dôme en toile servant d’abri pour 
l’entreposage du sable et du sel comprenant l’enlèvement de la toile et de la 
structure, la fourniture et l’installation des nouvelles composantes de la 
structure, la fourniture et l’installation d’une nouvelle toile industrielle 4 saisons 
garantie 12 ans contre les rayons U.V., le tout d’une dimension de 9,15 
mètres par 12,19 mètres et d’une hauteur de 3,05 mètres. La proposition de 
service déposée par monsieur Stéphane Baril, représentant au sein de la 
firme Entreprises T.A., en date du 26 septembre 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 12 474,79$, taxes incluses, à la firme 
Entreprises T.A. inc., trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Nomination de messieurs Jean-Philippe Lapierre et Jean-Philippe 

Robitaille à titre d’officier au sein du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, 
déclarent tous deux qu’ils ont un intérêt sur la question de cette nomination en 
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raison du fait que monsieur Jean-Philippe Robitaille est leur fils. En 
conséquence, madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro 3, s’abstiennent de prendre part aux 
délibérations sur celle-ci ainsi que de voter ou de tenter d’influencer le vote.  
 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Lapierre œuvre comme pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité depuis le 5 mai 2008; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Robitaille œuvre comme pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan depuis le 15 août 2011; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, il est 
nécessaire dans tous les groupes composant un service de protection 
incendie d’avoir du personnel ayant la qualification d’officier pour soutenir et 
remplacer le directeur du service dans le cadre de toutes les opérations du 
susdit service; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Lapierre pompier volontaire et 
monsieur Jean-Philippe Robitaille, pompier volontaire au sein du service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan, ont manifesté 
l’intérêt de suivre la formation officier non urbain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de l’entente intervenue 
avec le Campus Notre-Dame de Foy concernant la formation officier non 
urbain (référence résolution numéro # 2015-11-268); 
 
ATTENDU que messieurs Jean-Philippe Lapierre et Jean-Philippe Robitaille 
ont complété avec succès leur programme de formation et réussi avec brio 
l’examen final obtenant ainsi la qualification professionnelle d’officier non 
urbain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan juge 
alors opportun de procéder officiellement à la nomination de messieurs Jean-
Philippe Lapierre et Jean-Philippe Robitaille à titre d’officier au sein du service 
de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
nomination de messieurs Jean-Philippe Lapierre et Jean-Philippe Robitaille à 
titre d’officier au service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan. Leur mandat en tant qu’officier a débuté le 1er mars 2016, date à 
laquelle ils ont obtenu leur attestation de qualification professionnelle. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le paiement 
de leur salaire horaire passé de 10,68$ l’heure à 20,00$ l’heure à ce qui a trait 
aux pratiques du corps des pompiers volontaires et accepte et autorise le 
paiement de leur salaire horaire passé de 18,00$ l’heure à 20,00$ l’heure à ce 
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qui a trait à leur participation aux interventions du service de protection 
incendie. La rétroactivité est calculée à partir du 1er mars 2016. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.4.1 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 

# 4 504 423 pour les lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du 
cadastre officiel du Québec – Matricule 0054-70-6467. Opération 
cadastrale. Article 8.1 du règlement numéro # 100-2008  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant portant le numéro 
# 4 504 423 et ayant front à la route de l’Internationale à Batiscan, a, le 
18 août 2016, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du Québec pour les 
lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de lotissement accompagné d’un 
plan préparé par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 
13 septembre 2016 et enregistré sous le numéro 19621 de ses minutes; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis de lotissement visant à remplacer le lot numéro 
# 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros # 5 988 105 
et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-2008 et 
à ses amendements qui précisent qu’un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une profondeur 
minimale de 60 mètres et une superficie de 2 000 mètres carrés; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour procéder à 
l’opération cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
profondeur minimale moyenne des terrains passant de 60 mètres à 
40,73 mètres, soit une dérogation de 19,27 mètres de moins; 
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ATTENDU qu’il serait également nécessaire pour procéder à l’opération 
cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la superficie du 
terrain portant le numéro de lot # 5 988 105 du cadastre officiel du Québec 
passant de 2 000 mètres carrés à 1700,1 mètres carrés, soit une dérogation 
de 299,9 mètres carrés de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de lotissement pour procéder à une opération cadastrale 
visant à remplacer le lot numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du Québec 
par les lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du 
Québec qui a été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au lotissement qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 
# 4 504 423 du cadastre officiel du Québec et ayant front à la route de 
l’Internationale à Batiscan est situé dans la zone 218-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de lotissement numéro # 100-
2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un lot situé dans 
un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit 
contenir une profondeur minimale de 60 mètres et une superficie de 
2 000 mètres carrés; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 septembre 2016, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot # 4 504 423 du 
cadastre officiel du Québec, tout en lui permettant de procéder à une 
opération cadastrale visant à remplacer le lot numéro # 4 504 423 du cadastre 
officiel du Québec par les lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du 
cadastre officiel du Québec qui a été jugé non-conforme à la réglementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 septembre 2016 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser le propriétaire de l’immeuble 
vacant correspondant au numéro de lot # 4 504 423 du cadastre officiel du 
Québec à procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le lot 
numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros 
# 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec dont la profondeur 
minimale moyenne des terrains passe de 60 mètres à 40,73 mètres 
constituant une dérogation de 19,27 mètres de moins que la norme actuelle 
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afin de respecter les dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement 
numéro 100-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la demande vise également à autoriser le propriétaire de 
l’immeuble vacant correspondant au numéro de lot # 4 504 423 du cadastre 
officiel du Québec à procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le 
lot numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros 
# 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec dont la superficie 
du terrain correspondant au numéro de lot # 5 988 105 du cadastre officiel du 
Québec passe de 2 000 mètres carrés à 1 700,1 mètres carrés constituant 
une dérogation de 299,9 mètres carrés de moins que la norme afin de 
respecter les dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 
100-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2016-004 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble vacant portant le numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du 
Québec et ayant front à la route de l’Internationale à Batiscan, matricule 0054-
70-6467; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.1 du 
règlement de lotissement numéro # 100-2008 et à ses amendements à ce qui 
a trait au respect de la profondeur minimale moyenne des terrains et de leur 
superficie minimale situés dans un corridor riverain partiellement desservi par 
l’aqueduc ou l’égout afin de pouvoir procéder à l’opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro # 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les 
lots numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec dans 
la zone 218-RU, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à remplacer 
le lot numéro 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les lots 
numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec dont la 
profondeur minimale moyenne des terrains passe de 60 mètres à 
40,73 mètres constituant une dérogation de 19,27 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite, le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 
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 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à remplacer 
le lot numéro 4 504 423 du cadastre officiel du Québec par les lots 
numéros # 5 988 105 et # 5 988 106 du cadastre officiel du Québec, dont 
la superficie du terrain correspondant au numéro de lot # 5 988 105 du 
cadastre officiel du Québec passe de 2 000 mètres carrés à 1 700,1 mètres 
carrés constituant une dérogation de 299,9 mètres carrés de moins que la 
norme actuelle prescrite, le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 5 684 431 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 9948-01-6724. Construction d’un 
bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de production 
agricole. Maintien d’une serre déjà érigée sur le susdit terrain  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 171, rue Principale à Batiscan 
a, le 14 septembre 2016, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment accessoire soit une serre à des fins de production agricole dans 
la cour ayant une dimension de 16,77 mètres de largeur par une profondeur 
de 45,73 mètres et contenant une superficie de 766,89 mètres carrés sur son 
terrain portant le numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à la décision de la C.P.T.A.Q. le 9 janvier 2015, cette 
dernière a autorisé l’aliénation des lots numéros # 4 503 829 et # 4 503 830 
créant ainsi le lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec et ce lotissement 
a eu pour effet que la serre déjà érigée sur le susdit terrain est localisée à 
1 mètre de la ligne latérale au lieu de 12 mètres; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété à l’égard de la serre à des fins de production agricole 
actuellement érigée grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
# 5 684 431 du cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction et de localisation 
de son bâtiment accessoire soit une serre à des fins de production agricole 
secondaire sur son terrain correspondant au numéro de lot # 5 684 431 du 
cadastre officiel du Québec, accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment accessoire et de ceux déjà existants; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance minimale à respecter pour tout ouvrage d’entreposage par rapport à 
la limite de propriété de même que celle déjà érigée est jugée non-conforme à 
la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 18.8 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment accessoire doit être érigé et 
localisé à une distance minimale de 12 mètres par rapport à toute limite de 
propriété des terrains voisins; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de production 
agricole, de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la distance à 
respecter des lignes de propriété passant de 12,0 mètres à 0,1 mètre par 
rapport à la limite de propriété du lot numéro # 4 503 562 du cadastre officiel 
du Québec, soit une dérogation de 11,90 mètres de moins; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour 
permettre la construction d’un bâtiment accessoire, soit une serre à des fins 
de production agricole, de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de 
la distance à respecter des lignes de propriété passant de 12,0 mètres à 
3,0 mètres par rapport à la limite de propriété du lot numéro # 4 503 563 du 
cadastre officiel du Québec, soit une dérogation de 9,0 mètres de moins; 
 
ATTENDU que pour le volet de la serre déjà érigée sur le susdit terrain 
correspondant au numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec, il 
serait nécessaire de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la 
distance à respecter des lignes de propriété passant de 12,0 mètres à 
1,0 mètre par rapport à la limite de propriété du lot numéro # 4 503 832 du 
cadastre officiel du Québec, soit une dérogation de 11,0 mètres de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de 
production agricole et le second volet qui consiste à régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété concernant la serre déjà érigée sur le susdit terrain 
qui a été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 5 684 431 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 171, rue 
Principale à Batiscan est situé dans la zone 206-A; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment accessoire, 
soit une serre à des fins de production agricole, doit être érigée et localisée à 
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une distance minimale de 12 mètres par rapport à toute limite de propriété des 
terrains voisins; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 septembre 2016, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 171, rue Principale à Batiscan, matricule 9948-01-6724, 
dont le terrain correspond au numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel 
du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d’urbanisme sont d’avis à 
favoriser la production maraichère par une configuration optimale des 
bâtiments, notamment pour l’ensoleillement et pour la production; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 septembre 2016 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation et la construction 
d’un bâtiment accessoire sur le terrain correspondant au numéro de lot 
# 5 684 431 du cadastre officiel du Québec, soit une serre à des fins de 
production agricole à une distance de 0,1 mètre par rapport à la limite de 
propriété du lot numéro # 4 503 562 du cadastre officiel du Québec (norme 
12,0 mètres), à une distance de 3,0 mètres par rapport à la limite de propriété 
du lot numéro # 4 503 563 du cadastre officiel du Québec (norme 
12,0 mètres) et de rendre conforme une serre déjà existante sur le susdit lot 
numéro # 5 684 431du cadastre officiel du Québec à une distance de 1 mètre 
par rapport à la limite de propriété du lot numéro # 4 503 832 du cadastre 
officiel du Québec (norme 12,0 mètres) afin de respecter les dispositions de 
l’article 18.8 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2016-005, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 171, rue Principale à Batiscan, matricule 9948-01-6724 et dont 
le terrain correspond au numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 18.8 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la distance à respecter par rapport aux limites de propriété des 
terrains voisins pour la construction d’un bâtiment accessoire, soit une serre à 
des fins de production agricole et le second volet qui consiste à régulariser 
l’ensemble de son dossier de propriété concernant la serre déjà érigée sur le 
terrain connu comme étant le numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel 
du Québec en approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 18.8 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction d’un 
bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de production agricole sur le 
terrain portant le numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec 
à une distance de 0,1 mètre par rapport à la limite de propriété du lot 
numéro # 4 503 562 du cadastre officiel du Québec, soit une distance de 
11,90 mètres de moins que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(12,0 mètres), le tout en vertu de notre réglementation d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 18.8 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction d’un 
bâtiment accessoire, soit une serre à des fins de production agricole sur le 
terrain portant le numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec 
à une distance de 3,0 mètres par rapport à la limite de propriété du lot 
numéro # 4 503 563 du cadastre officiel du Québec, soit une distance de 
9,0 mètres de moins que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(12,0 mètres), le tout en vertu de notre réglementation d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 18.8 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment accessoire, soit une 
serre à des fins de production agricole déjà érigée sur le terrain portant le 
numéro de lot # 5 684 431 du cadastre officiel du Québec à une distance 
de 1,0 mètre par rapport à la limite de propriété du lot numéro # 4 503 832 
du cadastre officiel du Québec, soit une distance de 11,0 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite en vigueur (12,0 mètres), le tout en vertu 
de notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
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, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.5 Infrastructure centre communautaire et terrain des loisirs 
 
5.5.1 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plate-forme 

élévatrice au centre communautaire pour les besoins des 
personnes à mobilité réduite à la firme Construction Acme 
Solution inc. pour la période du 1er octobre 2016 au 
31 septembre 2020 (5 ans) 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont, en juillet 2015, fait l’acquisition d’une plate-forme élévatrice de 
marque Atlas AR-130-T auprès de la firme Construction Acme Solution Inc. 
pour les besoins des personnes à mobilité réduite au centre communautaire 
de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la norme CSA B355, la Régie du 
bâtiment du Québec exige à tous les propriétaires de plate-forme élévatrice 
de procéder à une inspection préventive de leur appareil à raison de deux 
(2) fois par année; 
  
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de l’offre de service préparée par monsieur 
Michel Bourget, représentant au sein de la firme Construction Acme inc., 
concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice en date du 
15 septembre 2016; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme Construction Acme est un contrat 
d’entretien sur une période d’un (1) an, soit du 1er octobre 2016 au 
31 septembre 2017; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
1 100,00$, taxes en sus, de procéder à une vérification de notre plate-forme 
élévatrice et d’effectuer les ajustements d’usage dans le but d’optimiser son 
utilisation et d’assurer une disponibilité constante et ce, deux (2) fois par 
année; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame 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 octroie le contrat 
concernant l’entretien de notre plate-forme élévatrice de marque Atlas AR-
130-T à la firme Construction Acme Solution inc. localisée au centre 
communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité réduite 
comprenant deux (2) visites préventives par année pour la période du 
1er octobre 2016 au 31 septembre 2017. La proposition de service déposée 
par monsieur Michel Bourget, représentant auprès de la firme Construction 
Acme inc., en date du 15 septembre 2016, est annexée à la présente 
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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 1 100,00$, taxes en sus, payable en 
deux (2) versements égaux, le tout sur présentation de pièces justificatives 
pour chacune des visites préventives et de vérification de notre plate-forme 
élévatrice au cours de la période du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat prévu à cette fin. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.6 Bibliothèque municipale  
 
5.6.1 Réseau Biblio : Indicateur de qualité et de l’efficacité des services 

offerts à la population comprenant les indicateurs d’utilisation 
des usagers de notre bibliothèque  

 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, nous informe des 
résultats des indicateurs de qualité de notre bibliothèque municipale dans le 
cadre du programme de certification annuelle du Réseau Biblio. 
 
À cet égard, le rapport nous brosse un tableau complet de l’amélioration de la 
qualité de nos services pour les années 2013, 2014 et 2015. 
 
Notre bibliothèque a obtenu quatre (4) sceaux livresques de qualité. Il faut 
souligner l’apport de nos bénévoles à ce succès car ces derniers ont consacré 
à la bibliothèque municipale beaucoup de temps passant de 338 heures en 
2013 à 340 heures en 2014 et 946 heures en 2015.  
 
Par le fait même, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’adopter à l’unanimité la résolution suivante, savoir : 
 
Félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux membres 
du conseil d’administration de la bibliothèque municipale concernant la 
qualité du service offert à la population 
 
ATTENDU le Réseau Biblio a produit tout récemment le rapport des 
indicateurs de qualité de notre bibliothèque municipale dans le cadre du 
programme de certification annuelle; 
 
ATTENDU les statistiques 2013, 2014 et 2015 nous démontrent que le groupe 
de bénévoles et le conseil d’administration se sont beaucoup souciés du 
service offert à la population car les résultats de nos indicateurs produits par 
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le Réseau Biblio nous ont permis d’obtenir quatre (4) sceaux livresques de 
qualité dont le standard de qualité le plus élevé se situe à cinq (5) sceaux; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts de tous les bénévoles et les 
personnes composant le conseil d’administration de la bibliothèque 
municipale de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier lors de la réunion préparatoire 
qui s’est tenue le 27 septembre 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux 
membres du conseil d’administration de la bibliothèque municipale pour leurs 
efforts constants à doter la population de Batiscan d’un service de qualité en 
matière culturelle et reconnue à sa juste valeur par le Réseau Biblio suite aux 
résultats obtenus du programme de certification annuelle.  
 

Adoptée 
 

5.7 Ressources humaines 
 
5.7.1 Renouvellement du contrat de travail du directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 juin 2012, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution procédant à l’embauche de monsieur Pierre 
Massicotte à titre de directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la 
Municipalité (référence résolution numéro # 2012-06-159); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 juillet 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution procédant à l’embauche permanente de monsieur 
Pierre Massicotte à titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité (référence résolution numéro # 2013-07-147); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 août 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant la conclusion 
des amendements apportés au contrat de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan effectif au 1er janvier 2014 
(référence résolution numéro # 2014-08-168); 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan, a, à l’occasion de la réunion de travail 
qui s’est tenue le 19 décembre 2015, dans le cadre de la préparation du 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016, déposé ses 
demandes à ce qui a trait à sa rémunération salariale et autres conditions de 
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travail pour les exercices financiers 2015 à 2022 inclusivement 
(1er janvier 2015 au 31 décembre 2022); 
 
ATTENDU que suite aux discussions et négociations entre les membres du 
conseil de la Municipalité de Batiscan et le directeur général et secrétaire-
trésorier, les parties ont, en date du 19 décembre 2015, conclu une entente 
de principe à ce qui a trait aux différentes dispositions du contrat de travail à 
durée déterminée couvrant la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan  se sont réunis mardi le 6 septembre 2016 et le mardi le 
27 septembre 2016 et procédé à une révision complète des dispositions du 
contrat de travail du directeur général et secrétaire-trésorier, employé cadre 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU que suite à cette révision, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont jugé alors opportun d’apporter des amendements 
à différents articles du contrat des conditions de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan afin de se conformer aux 
exigences d’aujourd’hui d’un titulaire d’un poste de cadre au sein de notre 
municipalité en vertu des lois et normes du travail édictées par les autorités 
gouvernementales; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a été mis au fait des clauses de renouvellement apportées à son 
contrat de travail et a accepté toutes les dispositions et conditions modifiées 
au susdit contrat de travail effectif au 1er janvier 2015 et se terminant le 
31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
du renouvellement du contrat de travail du directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan effectif au 1er janvier 2015 et se 
terminant le 31 décembre 2022;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et la conseillère au siège numéro # 2 et présidente du 
comité des ressources humaines, madame Monique Drouin, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan le renouvellement du contrat de travail 
du directeur général et secrétaire-trésorier intervenu avec monsieur Pierre 
Massicotte, le tout effectif à compter du 1er janvier 2015 et se terminant le 
31 décembre 2022 étant les documents afférents aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.7.2 Autorisation à l’agente de bureau de la Municipalité de Batiscan à 

prendre part à une session de formation sur Word – Fonctions 
avancées d’une durée de 15 heures en soirée offerte par le Cégep 
de Trois-Rivières  

 
ATTENDU que le Cégep de Trois-Rivières offre un service de formation 
continue aux entreprises; 
 
ATTENDU que madame Audrée Massicotte Germain, agente au 
développement des affaires auprès du Cégep de Trois-Rivières, a, en date du 
6 septembre 2016, transmis une correspondance à la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous offre la possibilité de prendre 
part à une session de formation sur Word Fonctions avancées d’une durée de 
quinze (15) heures à raison de 3 heures par soir durant une période de cinq 
(5) semaines débutant le mardi 17 janvier 2017; 
 
ATTENDU que cette formation sera tenue au Cégep de Trois-Rivières une 
fois semaine à tous les mardis soir de 18h30 à 21h30 durant la période du 
17 janvier 2017 au 14 février 2017; 
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau au sein de la 
Municipalité, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à madame Monique Bélanger, agente de bureau, 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Monique Bélanger, agente de bureau au sein de la Municipalité de Batiscan, à 
prendre part à la session de formation sur Word Fonctions avancées offerte 
par le Cégep de Trois-Rivières d’une durée de quinze (15) heures à raison de 
trois (3) heures par soir et ce, une fois semaine durant une période de cinq (5) 
semaines débutant le mardi 17 janvier 2017 pour se terminer le mardi 
14 février 2017 à Trois-Rivières. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Inscription :   287,44$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage :   0,45$, du kilomètre parcouru; 

 Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de 
l’agente de bureau ayant pris part à cette formation de fournir à son retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution; 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.8 Activités financières  
 
5.8.1 Dépôt du certificat du directeur général et secrétaire-trésorier 

suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter sur le règlement numéro # 195-2016 abrogeant à tout 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 du Village-Champlain et de l’artère d’une partie 
de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que 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 l’artère d’une partie de la rue de la Salle 
devait être approuvé par les personnes habiles à voter en vertu de l’article 
1061 du Code municipal du Québec;  
 
ATTENDU que la procédure d’enregistrement a eu lieu le jeudi 
29 septembre 2016; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, a dressé le certificat après la période d’accessibilité au registre 
référendaire; 
 
ATTENDU que l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités oblige le directeur général et secrétaire-trésorier à déposer le 
certificat devant le conseil municipal à la séance suivante; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan prend acte de la 
lecture et du dépôt par le directeur général et secrétaire-trésorier du certificat 
suite à la procédure d’enregistrement qui a eu lieu le jeudi le 29 septembre 
2016, attestant qu’aucune demande n’a été faite pour la tenue d’un scrutin 
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référendaire et que par conséquent, le règlement numéro # 195-2016 est 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

CERTIFICAT 
 

Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur 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 l’artère d’une partie de la rue de la Salle. 
 
Je soussigné, Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier de la 
municipalité de Batiscan, certifie que le nombre de personnes habiles à voter 
lors du scrutin référendaire fut de neuf cent dix-sept (917), que le nombre de 
demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent trois 
(103), que le nombre de demandes faites fut de zéro (0), que le règlement 
numéro # 195-2016 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
Lecture faite le 29 septembre 2016 immédiatement après la fermeture du 
registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
29 septembre 2016 à 19h. 
 
 
 
_______________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire trésorier  

 
 
5.8.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au 

montant de 232 500,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 au prix de 100,00$ 
CAN pour chaque 100,00$ valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
Sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
12 octobre 2016 au montant de 232 500,00$ $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunt numéros # 115-2010 et 118-2010. Ce billet est émis au 
prix de 100,00$ CAN pour chaque 100,00$, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
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33 400 $ 2,11% 12 octobre 2017 

34 100 $ 2,11% 12 octobre 2018 

35 000 $ 2,11% 12 octobre 2019 

35 800 $ 2,11% 12 octobre 2020 

94 200 $ 2,11% 12 octobre 2021 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.8.3 Autorisation de l’emprunt de 232 500,00$ par billets en vertu des 

règlements d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 pour la 
construction du puits numéro # 1 et le remplacement de la 
conduite d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars  

 
ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan 
souhaite emprunter par billet un montant total de 232 500,00$; 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
115-2010 81 400 $ 
118-2010 151 100 $ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir des dispositions 
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-
7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus 
douze (12) mois lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan avait, le 11 octobre 2016, un 
montant de 232 500,00$ à renouveler sur un emprunt original de 380 300,00$, 
pour une période de 5 ans et 15 ans, en vertu des règlements numéros # 115-
2010 et # 118-2010; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
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QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 232 500,00 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros # 115-2010 et # 118-2010 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse, madame Sonya Auclair, et le 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
QUE les billets soient datés du 12 octobre 2016; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  

 
 

2017.    33 400 $ 

2018.    34 100 $ 

2019.    35 000 $ 

2020.    38 500 $ 

2021.    36 700 $ (à payer en 2021) 

2021.     57 500 $ (à renouveler)  

 
 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan émette pour un 
terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 12 octobre 2016), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le 
règlement d’emprunt numéro # 115-2010, chaque emprunt subséquent devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
Que la Municipalité de Batiscan emprunte 232 500,00$ par billets, en 
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel d’un (1) 
jour au terme original du règlement mentionné ci-haut. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Accusé réception des règlements numéros # 197-2016 et # 198-2016 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 
ainsi que des employés municipaux  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Boucher, directeur régional auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe que le susdit 
ministère a accusé réception des règlements numéros # 197-2016 et 198-2016 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux ainsi que des 
employés municipaux.  
 
6.2 Programme Fonds du Canada pour les espaces culturels. Accusé 

réception de notre demande d’aide financière concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Martin Séguin, adjoint soutien administratif et de Programme du fonds du 
Canada pour les espaces culturels. Cette missive nous informe que la direction 
générale du Programme Fonds du Canada pour les espaces culturels a accusé 
réception de notre demande d’aide financière concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 
6.3 Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec / Volet Fonds 

des petites collectivités. Accusé réception de notre demande d’aide 
financière concernant le projet de réaménagement de la Place Jacques 
St-Cyr  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe que la direction du Programme 
Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec / Volet Fonds des petites collectivités a 
accusé réception de notre demande d’aide financière concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr.  
 
6.4 Programme Fonds du développement du territoire. Accusé réception de 

notre demande d’aide financière concernant le projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Lionel Arseneault, agent de développement du territoire au sein de la 
M.R.C. des Chenaux. Cette missive nous informe que le comité de recommandation 
de la M.R.C. des Chenaux du Programme du Fonds de développement du territoire a 
accusé réception de notre demande d’aide financière concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr.  
 
6.5 Programme Fonds conjoncturel de développement. Accusé réception de 

notre demande d’aide financière concernant le projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Boucher, directeur régional auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe que la 
direction générale du Programme Fonds conjoncturel de développement a accusé 
réception de notre demande d’aide financière concernant le projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  462 
 

6.6 Ministère de la famille. Accusé réception de notre demande d’aide 
financière pour la mise à jour de notre politique familiale dans le cadre 
du Programme de soutien financier aux politiques familiales municipales  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Raluca Cupet, secrétaire au sein de la direction régionale du centre et du 
sud du Québec du ministère de la Famille. Cette missive nous informe que la 
direction régionale du Programme de soutien financier aux politiques familiales 
municipales a accusé réception de notre demande d’aide financière visant à effectuer 
la mise à jour de notre politique familiale.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Approbation des conditions des taux de cotisation de la première année 
du contrat d’assurance collective avec l’Union-Vie Compagnie mutuelle 
d’assurance pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses employés 
municipaux une assurance collective; 
 
ATTENDU que la firme ASQ Consultant en avantages sociaux sur recommandation 
de toutes les Municipalités locales du territoire de la M.R.C. des Chenaux a, au cours 
de l’année 2016, procédé à un appel d’offres visant à obtenir une nouvelle 
proposition au mieux des intérêts du groupe composant le collectif d’assurance; 
 
ATTENDU que suite à l’étude et l’examen de toutes les propositions déposées et 
suivant la recommandation de monsieur Pierre Piché, président de la firme ASQ 
Consultant en avantages sociaux, il y a lieu d’accepter les conditions du nouveau 
contrat d’assurance collective couvrant la période du 1er octobre 2016 au 
31 décembre 2017 à intervenir avec L’Union-vie Compagnie mutuelle d’assurance, 
qui a déposé la plus basse soumission conforme; 
 
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 accepte les conditions du 
nouveau contrat d’assurance collective avec L’Union-vie Compagnie mutuelle 
d’assurance pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 et dont les 
taux de cotisation de la première année du contrat sont plus amplement définis 
comme suit, savoir : 

 
 

Garanties 
Taux 

actuels 
Nouveaux 

taux 
Assurance-vie (taux par 1000$ d’assurance) .442$ .391$ 

Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle / Taux 
par 1000$ d’assurance 

.039 $ .038$ 

Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

4.43 $ 2.64$ 

Assurance-maladie frais médicaux : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
107.32 $ 
394.70 $ 
214.06 $ 
281.76 $ 

 
95.61$ 

346.91$ 
193.57$ 
250.98$ 
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Assurance pour les soins dentaires : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
22.40 $ 
74.31 $ 
44.83$ 
57.25$ 

 
19.37$ 
64.24$ 
38.76$ 
49.49$ 

Assurance-salaire de courte durée 
Taux par 10$ de rente hebdomadaire 

.920 $ .669$ 

Assurance-salaire de longue durée 
Taux par 100$ de rente mensuelle 

2.59 $ 2.368$ 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.2 Autorisation visant à mettre un terme à nos obligations envers la firme de 

courtage Re/Max de Francheville inc. agence immobilière, concernant le 
traitement du dossier de la vente de l’immeuble correspondant au numéro 
de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme de courtage Re/Max de Francheville inc., agence immobilière, le 
soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant au numéro de lot 
# 4 502 803 du cadastre officiel du Québec pour la période du 27 mars 2015 au 
27 juin 2015 (référence résolution numéro # 2015-03-076); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a renouvelé par 
période successive de trois (3) mois, le mandat à la firme de courtage Re/Max de 
Francheville inc., agence immobilière, soit pour la période du 27 juin 2015 au 
27 septembre 2015 (référence résolution numéro # 2015-07-171), soit, pour la 
période du 27 septembre 2015 au 27 décembre 2015 (référence résolution numéro 
# 2015-10-243), soit, pour la période du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016 (référence 
résolution numéro # 2016-02-053); 
 
ATTENDU que le représentant de la firme de courtage Re/Max de Francheville inc., 
agence immobilière, monsieur Luc Pagé, a, en date du 20 avril 2016 offert de 
nouveau ses services visant à renouveler pour une quatrième période de trois (3) 
mois l’entente contractuelle aux mêmes conditions que celles conclues le 
27 mars 2015 pour la période du 20 avril 2016 au 20 juillet 2016 (3 mois); 
 
ATTENDU que cette proposition de renouvellement a été soumise à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une 
réunion de travail qui s’est tenue le mercredi le 27 avril 2016; 
 
ATTENDU qu’après avoir pris connaissance de cette proposition, le conseil a pris la 
décision de ne pas renouveler le mandat à la firme de courtage Re/Max de 
Francheville inc., agence immobilière, en raison du fait de ne pas avoir trouvé 
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preneur durant la période du 27 mars 2015 au 20 avril 2016 et préférant plutôt étudier 
toutes les options et autre avenues possibles pour l’avenir de cet immeuble; 
 
ATTENDU que le fait de ne pas avoir signé le contrat de renouvellement en date du 
20 avril 2016 avec la firme de courtage Re/Max de Francheville inc., agence 
immobilière, est de l’opinion des membres du conseil municipal nettement suffisante 
pour nous libérer de nos obligations envers la susdite firme de courtage; 
 
ATTENDU que pour éviter des complications en cette matière, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a fait appel à notre service juridique afin d’obtenir une opinion sur 
le sujet et par mesure préventive, il est recommandé de procéder par voie de 
résolution du conseil visant à mettre un terme définitif à nos obligations envers la 
firme de courtage Re/Max de Francheville inc., agence immobilière; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met un terme définitif à nos 
obligations envers la firme de courtage Re/Max de Francheville inc., agence 
immobilière, concernant le traitement du dossier de la vente de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec. Le 
libellé de la présente résolution est effectif au mercredi le 20 avril 2016; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Allégement du fardeau administratif. Dorénavant, les municipalités 
n’auront plus l’obligation de transmettre au MAMOT le cahier des 
prévisions budgétaires pour l’année 2017 et pour les années 
subséquentes 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction générale du ministère des Affaires municipales. Cette missive nous 
informe que le ministère préconise l’allégement des fardeaux administratifs. Dans 
cette perspective, les municipalités du Québec n’auront plus l’obligation de 
transmettre au MAMOT le cahier des prévisions budgétaires pour l’année 2017 et 
les années subséquentes. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  465 
 

8.2 Office des personnes handicapées. Prix à part entière 2016. L’Office a 
reçu un important nombre de candidatures et le choix du comité s’est 
avéré des plus difficiles. Malheureusement, notre candidature n’a pas été 
retenue.  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Maxime Bélanger, directeur auprès de l’Office des personnes 
handicapées. Cette missive nous informe que dans le cadre de la cinquième édition 
du prix à part entière 2016, l’Office a reçu un important nombre de candidatures et 
le choix du comité s’est avéré des plus difficiles. Malheureusement, notre 
candidature n’a pas été retenue. 

 
9. Varia 

 
9.1 Décision de la partie patronale portant sur les griefs portant les numéros 

# 2414-Batiscan-2016-03, # 2414-Batiscan-2016-04 et # 2414-Batiscan-
2016-05 déposés par la partie syndicale en date du 23 août 2016 

 
ATTENDU que les parties sont liées par une convention collective; 
 
ATTENDU que le ou vers le 29 août 2016, l’employeur a reçu trois (3) griefs portant 
les numéros # 2414-Batiscan-2016-03, # 2414-Batiscan-2016-04 et # 2414-
Batiscan-2016-05 pour les motifs de contestation de la décision de l’employeur 
mentionnés auxdits griefs; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance de ces 
documents à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est tenue mardi le 
6 septembre 2016; 
 
ATTENDU que le ou vers le 16 septembre 2016, l’employeur et la partie syndicale 
ont eu l’occasion de discuter de ces griefs; 
 
ATTENDU que le ou vers le 3 octobre 2016, le syndicat a demandé de soumettre, 
par l’intermédiaire du directeur général, ses griefs au conseil municipal pour 
décision; 
 
ATTENDU que l’employeur a alors procédé à la rédaction d’une notification à être 
adressée à la partie syndicale à l’égard de la position du conseil de la Municipalité 
de Batiscan vis-à-vis les susdits griefs; 
 
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 ratifie la notification 
préparée par l’employeur concernant la position de l’employeur de contester aux 
griefs portant les numéros # 2414-Batiscan-2016-03, # 2414-Batiscan-2016-04 et # 
2414-Batiscan-2016-05 en ce qu’ils sont non fondés en faits et en droit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à aviser le syndicat, selon les dispositions de la 
convention collective liant les parties. 
 
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 monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 

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

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
En référence à la période de questions de la séance ordinaire du mardi le 
13 septembre 2016, madame Sonya Auclair, mairesse, donne toutes les 
informations et explications des revenus et des sommes consacrées à l’activité du 
Super Challenge de pêche Écotone qui s’est tenue samedi le 27 août 2016. 
 
Les revenus ont totalisé une somme 6 335,80$. Les dépenses ont été de l’ordre de 
6 939,48$. On a enregistré un excédent des dépenses sur les revenus d’un montant 
de 603,68$ et ce, malgré le fait que nous avons dû louer une deuxième fois un 
chapiteau en raison de la mauvaise température du samedi le 13 août 2016.  
 
Entre 19h30 et 19h42, 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. Une interrogation demande une vérification. Les 
explications seront alors communiquées lors de la prochaine séance ordinaire 
prévue mardi le 1er novembre 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 19h42, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, 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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 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 SEPTEMBRE 2016 AU 30 SEPTEMBRE 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 5 260.11 Changement pompe puits 2 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 113.94 Rubans barricade‐Recharge cylindres air 

110 WOLSELEY CANADA INC. 481.22 Fournitures d'aqueduc 

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 11.31 Transport par messagerie ‐ envoi enveloppe 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 710.68 Remises gouvernementales ‐ sept. 2016 

120 REVENU QUEBEC 9 691.38 Remise gouvernementale ‐ sept. 2016 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 235.70 Installation alternateur sur unité d'urgence 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 5 000.00 Plan d'action mise en valeur chemin du Roy 

142 TELUS QUEBEC 203.71 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 805.10 Bâtiments publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 405.18 Fonds de pension ‐ sept. 2016 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 Service annuaire Donnacona 

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

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 531.00 Thermographie 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 74.82 Essence ‐ service incendie 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 93.03 Essence ‐ outillage 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 224.83 Essence ‐ voirie locale 

256 ATELIER SRM 1 316.46 Assécheur d'air salle de pompage 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 435.41 Transmission données aqueduc‐cell. 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 824.16 Produits traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 154.84 Fournitures garage‐aqueduc‐incendie 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 2 727.62 Services professionnels 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 135.01 Cotisation syndicale ‐ sept. 2016 

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

347 QUEBEC LINGE CO. 149.46 Entretien linges  

350 PLURITEC LTEE 8 939.31 Plan d'intervention 

362 LOCATION AS 891.06 Démontage chapiteau‐vérifications hebdo. 

376 PROTECTION INCENDIE SÉCURMAX EXPERT 273.30 Entretien des extincteurs 

380 HYMEC INC. 4.58 Boyau pour tracteur CM 274 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 103.22 Cotisation syndicale locale ‐ sept. 2016 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 53.70 Entretien débroussailleuse 

459 SPECIALITES R.T. INC. 675.51 Entretien tracteur à gazon 

615 BUROPLUS 99.83 Fournitures bureau et garage 

620 SERV. TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 229.95 Formation ‐ recharge cylindres air 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 405.40 Assurances collectives ‐ septembre 2016 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 54 498.60  

A.D.M.Q. 339.18  Cours de perfectionnement ‐ dg 

MUNICIPALITÉ ST-BONAVENTURE 150.00  Conférence sur projet de loi 106 

MINISTRE DES FINANCES 44.00  Demande permis d'alcool ‐ diner bénévoles 

MAISON FAMILLE DES CHENAUX 100.00  Appui financier ‐ célébration 20e anniversaire 

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 1 532.00  Remboursement frais du camion citerne 

EYMARD, JULIEN 459.98  Remboursement lunettes 

PETITE CAISSE 363.95  Achat timbres‐publipostage‐entretien ménag. 

L'UNION-VIE 2 118.10  Assurances collectives ‐ Octobre 2016 
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TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 5 107.21  

SALAIRES AOÛT 2016 

ADMINISTRATION 10 507.29  

VOIRIE LOCALE 8 122.73  

SERVICE INCENDIE 1 990.03  

CONSEIL MUNICIPAL 4 140.19  

TOTAL SALAIRES MAI 2016 24 760.24  

GRAND TOTAL 84 366.05  
 


