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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois de décembre deux mille quatorze (1ER DÉCEMBRE 2014) à 19h00 
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 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à tous à notre séance publique du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan. En premier lieu, madame Auclair souhaite la bienvenue à 
monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest, nouvellement élus au 
conseil suite à la tenue des élections partielles du 16 novembre 2014.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes.  
 
Aucune réponse, donc aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Afin de satisfaire à plusieurs demandes de citoyens qui n’entendent pas les 
questions qui me sont posées, les questions devront être posées au micro. 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 au participant de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
Je vous informe qu’il n’y a pas eu de développement concernant le dossier du parc 
Éco-Nature de Batiscan puisque nous avons dirigé nos énergies sur la préparation 
du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015. Ce document 
sera finalisé et adopté à la séance extraordinaire prévue pour jeudi 
18 décembre 2014. Toutefois, il est possible que cette date soit modifiée en raison 
du retard occasionné par la tenue des élections partielles. Si tel est le cas, un avis 
en ce sens vous sera communiqué.  
 
Finalement, à ce qui a trait aux deux (2) questions formulées à la séance du 
3 novembre 2014 sur le nombre de terrains vacants disponibles sur le territoire pour 
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accueillir une nouvelle résidence et sur nos visions à long terme des futurs 
développements domiciliaires. Nous n’avons pas eu la possibilité de faire la 
recherche et ni de nous concerter en cette matière. Par conséquent, les réponses à 
ces deux (2) questions vous seront communiquées au cours d’une séance 
ultérieure.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 novembre 2014;  

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2014 au 
30 novembre 2014; 

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 
6.1.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2014-10-

202 concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour la location et 
l’achat éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses 
accessoires pour les besoins du service de la voirie locale; 

6.1.2 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève de-Batiscan pour l’achat du véhicule 
tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires pour les besoins 
de la voirie locale; 

6.1.3 Amendement à la résolution numéro 2014-11-217 concernant le 
mandat à la firme le Groupe Lafrenière Tracteurs le soin de préparer et 
fournir un véhicule multifonctionnel de marque Kubota modèle B 2650 
HDC de l’année 2014 et tous les équipements accessoires 
nécessaires aux travaux d’entretien des espaces des immeubles de la 
Municipalité et de déneigement; 

6.1.4 Demande au ministre des Transports du Québec un délai additionnel 
pour l’exécution des travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal;  

6.2 Office municipal d’habitation; 

6.2.1 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 
Municipal d’Habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2014; 

6.2.2 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office Municipal 
d’Habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015; 

6.3 Service incendie et premiers répondants; 

6.3.1 Mandat à la firme Le Roi mauricien des habits le soin de préparer et 
fournir dix-sept (17) uniformes pour les besoins du service de 
protection incendie dans le cadre de leur fonction; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 

6.4.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies; 

2014‐12‐230 
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6.4.2 Avis de motion – Règlement numéro 178-2015 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies; 

6.5 Corporation touristique de Batiscan 

6.5.1 Dépôt de l’état des revenus, des dépenses et du bilan de la 
Corporation touristique de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 
au 30 octobre 2014; 

6.5.2 Dépôt du rapport des activités de la Corporation durant la saison 
estivale 2014; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec concernant la création d’une servitude d’électricité et d’aqueduc 
contre et en faveur des immeubles à proximité du secteur du chemin du 
Maraîcher. Demandeur Me Michel Leblanc. 

7.2 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec concernant le lotissement d’une partie de terrain de 8,85 hectares 
sur une partie des lots # 4 503 829 et # 4 503 830. Demandeurs Le Maraîcher 
de Batiscan et la Ferme Picardie enr. 

7.3 Accusé réception de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec concernant la demande de monsieur Benoit Blanchette et madame 
Nathalie Pouyez visant à obtenir la permission d’exploiter une entreprise 
d’entretien mécanique de petits moteurs; 

7.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : 
approbation de notre règlement d’emprunt au montant de 110 000,00$ 
concernant l’achat d’un véhicule versatile. 

7.5 Ministère des Transports du Québec : Octroi d’une aide financière de l’ordre 
de 10 372,00$ pour les travaux de réfection de pavage de la route du Village-
Champlain dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal. 

7.6 Secrétariat du Conseil du trésor : accusé réception de notre résolution numéro 
# 2014-11-226 concernant notre requête visant à redonner aux municipalités 
le contrôle du zonage agricole. 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation de Transport 
adapté de Franc-Che-Mont pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015; 

8.2 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des deux (2) nouveaux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

8.3 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains aux abords de la 
rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont; 

8.4 Avis de motion – Règlement # 177-2015 établissant le taux des taxes, le coût 
des services et les conditions de perception pour l’année 2015; 

8.5 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de 
l’année 2015; 

8.6 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 au coût de 27 384,00$, 
taxes incluses; 
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9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Commission de la Santé et de la Sécurité au travail : Classification pour 
l’année 2015, prime de 1,78$ par tranche de 100,00$ de masse salariale 
assurable; 

9.2 Hydro-Québec : Avis de remplacement des compteurs électromécaniques par 
des compteurs nouvelle génération pour tous les immeubles sous la juridiction 
de la Municipalité; 

9.3 Ministère des Transports du Québec : Octroi d’une aide financière de l’ordre 
de 3 432,57$ en remboursement des travaux d’entretien de la signalisation 
aux passages à niveau sur notre territoire; 

10 LISTE DES OMISES; 

11 VARIA; 

12 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 

13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 1er décembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant au point 
numéro 6.6. 
 
 6.6 Fondation des amis du Vieux presbytère; 
   
 6.6.1 Résumé des activités 2014-2015 au Vieux presbytère; 
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
du sujet suivant : 
 
Honoraires professionnels 
 
En référence à la liste des comptes à payer du mois d’octobre 2014, il est demandé au 
conseil à quelles fins ont été assujetti les honoraires professionnels de la firme d’avocats 
Dufresne, Hébert et Comeau.  
 
Comme il s’agit de dossier d’ordre juridique actuellement en cour et pour des raisons de 
confidentialité, nous ne pouvons divulguer ce genre de renseignements.  
 
Le citoyen renchérit en mentionnant le fait qu’il ne désire pas connaître le contenu du 
dossier mais seulement le nom des parties.  
 
Sur le conseil de notre firme d’avocats et en vertu de la loi sur l’accès à l’information, 
ces renseignements demeurent confidentiels et le fait de divulguer cette information 
pourrait alors causer préjudice aux parties.  
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4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 NOVEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 novembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant 
la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er novembre 2014 au 30 novembre 2014 pour un total de 112 737,60 $, le tout tel que 
détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 411-412) 
 
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 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 

6.1.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2014-10-
202 concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour la location et 
l’achat éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses 
accessoires 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 6 octobre 2014, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion 
de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
pour la location et l’achat éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses 
accessoires pour les besoins du service de la voirie locale (référence résolution 
numéro 2014-10-202);  
ATTENDU que suite à un entretien avec la direction générale de la Municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, nous avons été informé du fait que le conseil 
municipal a modifié les termes de l’entente à l’effet de ne pas déduire sur le 
montant initial de 110 000,00$ les revenus de location du susdit véhicule et ses 
accessoires; 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a tenté en vain 
une dernière négociation avec les autorités municipales de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan concernant le volet des dispositions de location du véhicule et ses 
accessoires et ces derniers sont demeurés sur leur position tout en nous 
rassurant que les dispositions concernant l’achat du véhicule et ses accessoires 
demeurent inchangées; 

2014‐12‐232 

2014‐12‐231 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  389 
 

ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de procéder à la radiation de la résolution numéro 2012-
10-202 et de reformuler une nouvelle entente portant exclusivement sur les 
dispositions concernant l’achat du véhicule versatile et ses accessoires pour les 
besoins du service de la voirie locale et ce, au terme des procédures législatives 
de l’approbation et du financement du règlement d’emprunt portant le numéro 
# 175-2014 au montant de 110 000,00$; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2014-10-202 concernant la conclusion de l’entente 
intervenue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour la location 
et l’achat éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires pour 
les besoins du service de la voirie locale. 

Adoptée 
 

6.1.2 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec 
la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour l’achat du 
véhicule tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires 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 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la vente du 
véhicule versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 
6 000,00$ (référence résolution numéro 2014-07-140); 
 
ATTENDU que ce véhicule multifonctionnel d’une grande utilité était affecté aux 
travaux de déneigement et autres travaux d’entretien et dans ce contexte, il est 
impératif de le remplacer afin de maintenir et de conserver un service de qualité 
auprès de la population à ce qui a trait à la voirie locale; 
 
ATTENDU que des recherches ont été entreprises visant le remplacement du 
susdit véhicule et une opportunité s’est alors présentée par le biais des autorités 
municipales du territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui 
est désireuse de se départir de son véhicule tracteur versatile multifonctionnel de 
marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 comprenant tous les 
accessoires, soit une débroussailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une 
fourche et quatre (4) pesées dans les roues moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette proposition et dans les circonstances, jugé opportun de 
retenir les services d’une firme d’experts-conseils pour connaître au préalable la 
juste valeur marchande du susdit véhicule et des équipements accessoires dans 
leur état actuel visant à prendre une position éclairée avant d’accepter ou non la 
susdite proposition déposée par les autorités municipales de la Municipalité de 
Sainte-Geneviève de Batiscan; (référence résolution numéro 2014-10-201); 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 16 septembre 2014, déposé son 
rapport d’expertise faisant état de la bonne condition générale du véhicule et des 
équipements accessoires dont la valeur marchande se situe approximativement 
à un montant de 110 000,00$; 

2014‐12‐234 
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ATTENDU que suite à la lecture du rapport d’expertise, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis d’accepter la proposition de la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de conclure une entente avec cette dernière 
pour l’achat du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque New-
Holland, modèle TV 6070 de l’année 2009, comprenant tous les accessoires, soit 
une débroussailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre 
(4) pesées dans les roues dans leur état actuel; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de Batiscan 
recommande de conclure l’entente avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan ayant pris part à la visite et à l’inspection du véhicule en compagnie du 
représentant de la firme d’experts conseils; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de conclure cette entente avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
et est disposé à effectuer toutes les procédures législatives exigées par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant le 
financement du règlement d’emprunt visant l’acquisition de la susdite machinerie 
et des susdits équipements; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 octobre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 
# 175-2014 décrétant une dépense et un emprunt de 110 000,00$ pour 
l’acquisition d’un véhicule tracteur versatile multifonctionnel usagé de l’année 
2009 et ses accessoires pour les besoins du service de la voirie locale (référence 
résolution numéro 2014-10-168); 
 
ATTENDU que le susdit règlement d’emprunt soumis aux autorités de la direction 
générale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a 
été approuvé en date du 6 novembre 2014; 
 
ATTENDU que la direction générale du financement des organismes publics et 
de la documentation financière nous a informé que la somme de 110 000,00$ 
sera déposée dans le compte des opérations bancaires et administratives de la 
Municipalité de Batiscan à compter du 9 décembre 2014; 
 
ATTENDU que la firme ADF Diésel de Saint-Stanislas a été mandatée par la 
Municipalité de Batiscan pour procéder à une vérification mécanique du véhicule 
tracteur versatile multifonctionnel de marque New-Holland, modèle TV 6070 de 
l’année 2009, comprenant la vérification de la compression du moteur, de la 
pression hydraulique et la transmission hydrostatique; 
 
ATTENDU que monsieur David Caron, technicien en génie mécanique auprès de 
la firme ADF Diesel, a, en date du 27 novembre 2014, déposé son rapport 
d’expertise faisant état de la bonne condition mécanique du véhicule à lequel 
tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du susdit rapport; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
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Batiscan pour l’achat du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque 
New-Holland, modèle TV 6070 de l’année 2009, pour un montant de 80 000,00$ 
et tous les accessoires, soit une débroussailleuse à bras télescopique ORSI, une 
pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues dans leur état actuel pour 
un montant de 30 000,00$, le tout pour un grand total de 110 000,00$ payable à 
la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan à compter du mardi 
9 décembre 2014. Le libellé de la présente résolution constitue une entente en 
bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à conclure la transaction concernant le transfert 
d’immatriculation auprès de la Société de l’Assurance Automobile du Québec 
comprenant le paiement de la taxe sur les produits et services (T.P.S.) au 
montant de 4 000,00$ et comprenant le paiement de la taxe de vente du Québec 
(T.V.Q.) au montant de 7 980,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’appropriation 
de la somme de 11 980,00$ prise à même le fonds réservé des équipements et 
outillage pour le paiement de la T.P.S. et T.V.Q. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la 
présente entente conclue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
concernant l’achat du tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires pour 
les besoins de la voirie locale. 

 
Adoptée 

 
6.1.3 Amendement à la résolution numéro 2014-11-217 concernant le 

mandat à la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs le soin de préparer 
et fournir un véhicule multifonctionnel de marque Kubota modèle 
B 2650 HDC de l’année 2014 et tous les équipements accessoires 
nécessaires aux travaux d’entretien des espaces verts des 
immeubles de la Municipalité et de déneigement 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme le Groupe Lafrenière Tracteurs le soin de préparer et fournir 
un véhicule multifonctionnel de marque Kubota modèle B 2650 HDC de l’année 
2014 et tous les équipements accessoires nécessaires aux travaux d’entretien 
des espaces verts des immeubles de la Municipalité et de déneigement 
(référence résolution numéro 2014-11-217); 
 
ATTENDU que suite à une vérification exhaustive de l’ensemble du dossier 
concernant l’acquisition du véhicule multifonctionnel et ses accessoires, il appert 
que des légers ajustements doivent être apportés au volet financier de la 
transaction avec la susdite firme au mieux des intérêts de la Municipalité; à 
savoir : 
 
Résumé, achat avant amendement : 
Véhicule multifonctionnel tondeuse ventrale= 38 530,42$ taxes incluses. 
Souffleur à neige frontal=  9 887,85$ taxes incluses. 
Gratte à neige=  3 909,15$ taxes incluses. 
Balai mécanique=  6 553,58$ taxes incluses. 
Total=  58 881,00$ taxes incluses. 
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Résumé achat après amendement : 
 
Véhicule multifonctionnel tondeuse ventrale= 38 516,63$ taxes incluses. 
Souffleur à neige frontal=    9 887,85$ taxes incluses. 
Gratte à neige frontal=    3 909,15$ taxes incluses. 
Balai mécanique=    6 553,58$ taxes incluses. 
 
Sous-total=  58 867,21$ taxes incluses. 
Frais d’enregistrement financement= 277,58$ taxes incluses 
Ajout d’une pesée arrière=  274,79$ taxes incluses. 
Grand total=  59 419,58$ taxes incluses. 
 
Résumé rachat des équipements de la Municipalité avant amendement : 
 
Souffleur à neige=  1 300,00$ 
Gratte à neige=  400,00$ 
Balai mécanique=  800,00$ 
Total=  2 500,00$ 
 
Résumé rachat des équipements de la Municipalité après amendement : 
 
Souffleur à neige=  1 494,68$ taxes incluses. 
Gratte à neige=  459.90$ taxes incluses. 
Balai mécanique=  919,80$ taxes incluses. 
Total=  2 874,38$ taxes incluses. 
 
Coût pour la Municipalité de Batiscan en tenant compte des amendements 
apportés au volet financier de l’achat du nouveau véhicule et des accessoires, 
et du rachat des équipements de la municipalité une somme de 56 545,20$, 
taxes incluses, au lieu d’une somme de 56 881,00$, taxes incluses. Par 
conséquent, le coût net pour la Municipalité en tenant compte des ristournes de 
taxes fédérale et provinciale une somme de 51 005,37$ au lieu d’une somme 
51 112,32$. 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’apporter un amendement à la résolution numéro 
2014-11-217, pour procéder aux ajustements d’usage du volet financier de la 
transaction intervenue avec la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que 
de droit la résolution numéro 2014-11-217, soit par le remplacement du texte de 
tout le libellé des paragraphes 2, 3, 4, 5, et 6 plus amplement défini comme suit 
à savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs et mandate cette dernière le soin de 
préparer et fournir un véhicule multifonctionnel de marque Kubota, modèle B 
2650 HDC de l’année 2014, et tous les équipements accessoires de l’année 
2014 comprenant une (1) tondeuse ventrale de marque Kubota, un (1) souffleur 
à neige de marque Pronovost, une (1) gratte à neige frontale de marque 
Kubota, un (1) balai mécanique de marque Kubota et une pesée arrière de 
marque Kubota.  Ladite proposition comprend également le rachat des 
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équipements de la Municipalité soit un (1) souffleur à neige neuf de l’année 
2006, une (1) gratte à neige usagée de l’année 1989 et un (1) balai mécanique 
usagé de l’année 1980 ainsi que le financement en partie de l’acquisition du 
véhicule et ses accessoires à un taux d’intérêt fixe de 5,25% l’an sur un plan 
d’amortissement de cinq (5) ans rachetable en tout temps. La proposition de 
service déposée par monsieur Martin Chagnon, représentant de la firme Le 
Groupe Lafrenière Tracteurs, en date du 24 octobre 2014, et celle révisée par 
monsieur Guy Brouillette, représentant au sein de la susdite firme en date du 27 
octobre 2014 sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le 
contrat à intervenir avec la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs pour la 
conclusion de l’acquisition du véhicule multifonctionnel de marque Kubota 
modèle Kubota B 2650 HDC de l’année 2014 comprenant tous les équipements 
accessoires et la reprise de nos équipements en inventaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 60 420,01$ au lieu d’une somme de 
60 936,00$, taxes incluses, déduction faite du rachat des équipements de la 
Municipalité à la firme Le Groupe Lafrenière tracteurs à la livraison du véhicule 
multifonctionnel de marque Kubota, modèle Kubota B 2650 HDC de l’année 
2014, comprenant tous les équipements accessoires selon les modalités 
suivantes à savoir : 
 
• Paiement comptant à la livraison du véhicule et ses accessoires, une 

somme de 23 164,44$, taxes incluses, au lieu d’une somme de 22 660,80$, 
taxes incluses. 

• Paiement de la ristourne obtenue des paliers gouvernementaux tant fédéral 
que provincial, une somme de 5 539,83$ au lieu d’une somme  5 768,68$. 

• Financement d’un montant en capital de l’ordre de 27 840,93$ au lieu d’un 
montant de 27 951,52$ à un taux d’intérêt de 5,25% l’an sur un plan 
d’amortissement de cinq (5) ans rachetable en tout temps dont le premier 
paiement devenant exigible le 17 décembre 2014 au lieu du 
1er décembre 2014, au moyen de versements mensuels et consécutifs de 
528,59$ (fusionnant le capital et les intérêts). 

• Paiement des intérêts année 1 à année 5 au montant de 3 874,81$ au lieu 
de 4 555,00$. 

• Total de la transaction = 60 420,01$, taxes incluses, au lieu d’une somme 
de 60 936,00$, taxes incluses. 

Pour les paiements comptants et différés, le conseil municipal autorise 
l’appropriation de ristourne (T.P.S. et T.V.Q.) et la somme de 54 880,18$, taxes 
incluses au lieu de la somme de 55 167,32$, taxes incluses, à même le fonds 
réservé des équipements et outillage.  

 
Adoptée 
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6.1.4 Demande au Ministre des Transports du Québec un délai additionnel 
pour l’exécution des travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Transports du Québec une aide financière dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour la 
réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire 
(référence résolution numéro 2014-06-123); 
 
ATTENDU que les principaux travaux envisagés pour la saison estivale 2014 
consistaient à procéder à la réparation de ponceaux, à la réfection du pavage de 
l’artère de la route du Village-Champlain et au creusage et profilage de fossés 
ayant des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les travaux décrits ci-dessus étaient estimés à un coût d’environ 
61 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Robert Poëti, ministre des Transports et ministre 
responsable de la région de Montréal, a, le 6 novembre 2014, accordé une 
subvention de l’ordre de 10 372,00$, pour l’exercice financier 2014-2015 dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
l’exécution du pavage de l’artère de la route du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que cette subvention n’est valable que pour la durée de l’exercice 
financier 2014-2015 et en conséquence, les travaux autorisés devront être 
terminés au plus tard le 13 février 2015; 
 
ATTENDU qu’en raison du fait que l’octroi de cette aide financière nous a été 
annoncé en date du 6 novembre 2014, nous n’avons aucune possibilité de 
réaliser les travaux d’ici le 15 février 2015 car les conditions climatiques ne s’y 
prêtent plus du tout et qui plus est, les plans d’asphalte des compagnies 
spécialisées dans le domaine de l’application d’enrobé bitumineux sont 
actuellement fermés; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander à monsieur Robert Poëti, ministre des 
Transports et ministre responsable de la région de Montréal, un délai additionnel  
afin de nous permettre de réaliser les travaux et ce, au plus tard le 31 août 2015 
et de reporter l’aide financière obtenue au montant de 10 372,00$ pour l’exercice 
financier 2015-2016, nonobstant toute autre demande d’aide financière déposée 
par la Municipalité de Batiscan à son attention au cours de l’année financière 
2015 dans le cadre du susdit programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à monsieur 
Robert Poëti, ministre des Transports et ministre responsable de la région de 
Montréal, un délai additionnel afin de nous permettre de réaliser les travaux de 
réfection de pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et ce, au plus 
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tard le 31 août 2015 et de reporter l’aide financière obtenue au montant de 
10 372,00$ pour l’exercice financier 2015-2016, nonobstant toute autre demande 
d’aide financière déposée par la Municipalité de Batiscan à son attention au 
cours de l’année financière 2015 dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal; 

 
Adoptée 

 
6.2 Office municipal d’habitation 

 
6.2.1 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014  

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont pris connaissance du rapport des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 prévoyant des déboursés de 
l’ordre de 62 866,00,00 $ et un déficit d’opération avant capitalisation de l’ordre 
de 25 868,00 $, le tout comblé dans une proportion de 90 % par la Société 
d’habitation du Québec pour un montant de 23 281,00 $ et dans une proportion 
de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 2 587,00 $; 

ATTENDU que lors de la dite séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 (référence résolution numéro 2013-12-222);  
 
ATTENDU que monsieur René Sauvageau, conseiller en gestion, a, le 
5 novembre 2014, transmis un document faisant état d’une révision des 
prévisions budgétaires pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014, passant de 62 866,00 $ à 92 370,00 $ soit une hausse de 
29 504,00 $ (46,93%) pour inclure et défrayer les coûts de la réparation de la 
fosse septique, et les ajustements salariaux du directeur général et du 
concierge pour l’année 2013 et l’année 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le document de 
la révision des prévisions budgétaires de l’Office Municipal d’Habitation de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dont le 
budget initial au montant de 62 866,00 $ passe à un montant de 92 370,00 $ 
soit une hausse de 29 504,00 $ (46,93%) et dont le déficit d’opération avant 
capitalisation passe d’un montant de 25 868,00 $ à 55 372,00 $ soit une hausse 
de 29 504,00 $ (114,05%). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant capitalisation 
prévu incluant la révision des prévisions budgétaires pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 55 372,00 $; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
déboursé supplémentaire d’un montant de 2 950,00 $ (10%) à l’Office Municipal 
d’Habitation de Batiscan à condition que la Société d’habitation du Québec 
accepte et s’engage par ses représentants à défrayer un montant 
supplémentaire de 26 554,00$ (90%) à l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan. 

 
Adoptée 

 
6.2.2 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015  

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan, de concert avec la direction générale de la Société 
d’habitation du Québec, ont, au cours des dernières semaines, préparé, conçu 
et rédigé le cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 25 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à ladite réunion ont pris connaissance du cahier des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 prévoyant des déboursés de 
l’ordre de 68 501,00$ et un déficit d’opération avant capitalisation de l’ordre de 
32 917,00$, le tout à être combler dans une proportion de 90% par la Société 
d’Habitation du Québec pour un montant de 29 625,00$ et dans une proportion 
de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 3 292,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu 
à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan, prévoyant des 
déboursés de l’ordre de 68 501,00$ pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant capitalisation 
prévu pour un montant de 32 917,00$; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement et le déboursé de 3 292,00$ (10%) pour combler le déficit d’opération 
prévu payable au cours de l’année financière 2015 sur présentation de pièces 
justificatives, à la condition que la Société d’habitation du Québec accepte de 
défrayer la somme de 29 625,00$ (90%).  
 

Adoptée 
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6.3 Service incendie et premiers répondants 
 

6.3.1 Mandat à la firme Le Roi Mauricien des Habits le soin de préparer et 
fournir dix-sept (17) uniformes pour les besoins du service de 
protection incendie dans le cadre de leur fonction  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence résolution numéro 
2013-12-237); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans 
le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2014, de munir tous 
les membres composant le corps des pompiers volontaires d’uniformes aux 
couleurs du service de protection incendie et de la Municipalité afin d’accroître le 
sentiment d’appartenance et de donner une image représentative de la 
Municipalité dans le cadre de différentes activités à laquelle les pompiers 
volontaires prennent part dans le cadre de leur fonction (visite des résidences et 
formation);  
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Le Roi Mauricien des Habits et leur représentant monsieur 
Normand Plourde, a, en date du 6 octobre 2014, déposé une proposition visant à 
préparer et fournir dix-sept (17) uniformes pour les besoins du service de 
protection incendie dans le cadre de différentes activités de présentation civile 
moyennant un coût de l’ordre de 6 619,08, taxes incluses; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
la firme Le Roi Mauricien des Habits et mandate cette dernière le soin de 
préparer et fournir dix-sept (17) uniformes aux couleurs du service de protection 
incendie et de la Municipalité qui seront utilisés par les pompiers volontaires 
dans le cadre de différentes activités de présentation civile (formation, colloque, 
congrès, etc.). La proposition de service déposée par monsieur Normand 
Proteau, représentant au sein de la firme Le Roi Mauricien des Habits, en date 
du 6 octobre 2014, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne due forme. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 6 619,08 $, taxes incluses, à la firme Le 
Roi Mauricien des Habits à la livraison des uniformes, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 

Adoptée 
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6.4 Comité consultatif d’urbanisme 
 

6.4.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis 
le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une pétition regroupant 168 signatures fut déposée et enregistrée 
au bureau municipal en date du 30 juin 2014; 
 
ATTENDU que le contenu de cette pétition constitue une demande officielle 
adressée au conseil municipal visant à apporter des modifications aux 
dispositions relatives portant sur les haies, à laquelle le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a pris connaissance à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le 2 juillet 2014; 
 
ATTENDU que la règlementation actuelle sur la hauteur des clôtures, des murets 
et des haies peut causer des inconvénients dans certains cas particuliers; 
 
ATTENDU qu’un comité ad hoc fut créé, composé de membres du conseil, des 
membres du comité consultatif d’urbanisme, du responsable de l’aménagement 
du territoire de la M..R.C. des Chenaux et des inspecteurs en bâtiment et en 
environnement; 
 
ATTENDU que ce comité a siégé à deux (2) reprises soit le samedi 
20 septembre 2014 et le mardi 28 octobre 2014, et procédé à une révision 
complète des dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies; 
 
ATTENDU que les membres du comité se sont penchés sur ce dossier et 
approfondis leurs analyses en procédant à une étude de plusieurs législations en 
cette matière auprès des municipalités de la région et de l’extérieur du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, un consensus est intervenu entre les 
membres du comité et ces derniers ont rédigé une recommandation visant à 
apporter des amendements à notre législation municipale afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que le contenu de cette recommandation fut soumis à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi le 29 octobre 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de 
s’adapter aux situations existantes tout en assurant le bon voisinage; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de tous les 
secteurs de l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, tenue le 3 novembre 2014, le conseil municipal a adopté à 
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l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les 
clôtures, les murets et les haies (référence résolution numéro 2014-11-218); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi le 1er décembre 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires 
sur ce dossier; 
 
ATTENDU que les commentaires formulés par les personnes présentes à 
l’assemblée de consultation n’ont eu aucune conséquence sur le libellé du 
premier projet de règlement n’entraînant par le fait même aucune modification au 
libellé du second projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté le second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les 
clôtures, les murets et les haies, et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme si il 
était ici au long reproduit. 
 
2. Titre et numéro du règlement 
 
Le second projet de règlement est intitulé «Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur 
les clôtures, les murets et les haies. 
 
3. Objet du règlement 
 
Ce second projet règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008.  Il 
a pour objet de modifier les dispositions relatives aux clôtures, aux murets et aux 
haies.  
 
4. Définition d’une haie 
 
Structure végétale linéaire associant arbres et/ou arbustes plantés et entretenus 
pour former une clôture. 
 
5. Normes relatives aux clôtures, murets et haies 
 
La section 10 du règlement de zonage 099-2008 et les articles 10.1 à 10.6 sont 
remplacés par les articles qui suivent à savoir : 
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SECTION 10  CLÔTURES, MURETS ET HAIES 
 

10.1 Normes générales  
 
Les clôtures, les murets et les haies doivent respecter les dispositions générales 
suivantes : 
 

• les clôtures, les murets et les haies doivent se conformer aux dispositions 
relatives à la visibilité aux intersections (art. 7.15); 

 
• les clôtures, les murets et les haies doivent être implantés à une distance 

minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre d’une 
borne-fontaine; 

 
• la hauteur des clôtures, des murets et des haies est mesurée à partir du 

niveau du sol adjacent. 
 

10.2 Matériaux autorisés pour les clôtures et les murets 
 
Sur un terrain utilisé à des fins résidentielles, seules sont autorisées les clôtures 
ornementales et ajourées, construites en bois de finition traité, en perche de bois, 
en métal pré-émaillé, en métal forgé, en acier à mailles galvanisées décoratives 
ou préfabriquées en plastique ou en résine de synthèse. 
 
Sur un terrain utilisé à des fins commerciales, de services publics, industriels ou 
agricoles, seules sont autorisées les clôtures construites d'un matériau autorisé 
pour les usages résidentiels et les clôtures en mailles d'acier ordinaire. 
 
Les clôtures de broche, les clôtures en fil barbelé et les clôtures électriques sont 
permises uniquement pour les enclos de pâturage des animaux de ferme dans 
les zones agricoles et agroforestières. 
 
L'installation de fil barbelé est permise uniquement sur le sommet des clôtures 
en mailles d'acier d'une hauteur supérieure à 2 mètres pour les usages 
industriels ou publics. 
 
Un muret peut être constitué de pierre naturelle, de pierre reconstituée ou de 
brique et d’un liant de béton. Aucun autre matériau n’est autorisé dans la 
construction d’un muret.  
 
Les clôtures et les murets doivent être construits de façon à éviter les blessures 
et doivent être maintenus en bon état. 

 
10.3 Hauteur maximale des clôtures et des murets 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets doit respecter les normes 
suivantes : 

Type 
d’usage 

Terrain 

Section située 
entre l’emprise de 

rue et la marge 
avant 

Section située à moins 
de 10 mètres de la ligne 
des hautes eaux d’un lac 

ou d’un cours d’eau 

Autres sections 

Résidentiel 1,0 m 1,0 m 1,8 m 

Commercial 
et service 1,0 m 1,0 m 2,4 m 

Public et 
industriel 2,4 m 1,0 m 2,4 m 

Agricole 2,4 m 1,0 m 2,4 m 
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La partie résidentielle d’un terrain aussi utilisé à des fins agricoles doit respecter 
les normes applicables aux usages résidentiels. 
 
Pour un usage résidentiel, les clôtures d'une hauteur supérieure à 1,8 m sont 
permises uniquement pour ceinturer un terrain de tennis, dans les cours latérales 
et arrière, à la condition de respecter les marges latérales et arrières. 
 
10.4 Hauteur maximale des haies 
 
La hauteur maximale des haies doit respecter les normes suivantes : 
 

Type 
d’usage 

Terrain 

Section située entre 
l’emprise de rue et 

la marge avant 

Section située à moins 
de 10 mètres de la 

ligne des hautes eaux 
d’un lac ou d’un cours 

d’eau 

Autres sections

Tous les 
usages 1,0 m 1,0 m 3,6 m 

 
10.5 Taille et entretien des haies 
 
Les haies doivent être taillées et entretenues selon les règles de l’art en la 
matière, de façon à conserver un aspect uniforme tout au long de la haie et à 
respecter la hauteur maximale permise. La taille des haies doit être exécutée au 
moins une fois par année. 
 
10.6 Lot de coin 
 
Malgré les dispositions des articles 10.3 et 10.4, la hauteur maximale des 
clôtures, des murets et des haies peut atteindre 1,8 m dans certaines sections 
des marges avant d’un lot de coin, tel qu’illustré au croquis qui suit. Une distance 
minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et de 1 mètre d’une borne-
fontaine doit toutefois être respectée. 

 
Croquis 

 
 
 

6. Entrée en vigueur 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er décembre 2014  

 
 
 

_______________________ _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 

 
6.4.2 Avis de motion – Règlement numéro # 178-2015 amendant le 

règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies  

Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
# 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de 
modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies. 

 
6.5 Corporation touristique de Batiscan 

 
6.5.1 Dépôt de l’état des revenus, des dépenses et du bilan de la 

Corporation touristique de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2014 au 30 octobre 2014 

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des dépenses ainsi que le bilan de la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 30 octobre 2014. À 
la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les dépenses de 
l’ordre de 4 648,60$. 

 
6.5.2 Dépôt du rapport des activités de la Corporation touristique durant 

la saison estivale 2014 
 

Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport des activités de la 
Corporation touristique de Batiscan durant la saison estivale 2014. Ce document 
comprend toutes les activités survenues au cours de la saison 2014 pour le 
bureau d’accueil touristique, la boutique le Hang’Art et l’office des signaux. À la 
lecture de ce document, on note un accroissement du nombre de visiteurs 
passant de 3 222 en 2013 à 3 947 en 2014, soit une hausse de 620 personnes à 
ce qui a trait à la visite du bureau d’accueil touristique. En combinant les trois (3) 
attraits touristiques du site du quai municipal, 5 525 personnes nous ont rendu 
visite cette année.  

 
6.6 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan 

 
6.6.1 Résumé des activités 2014-2015 au Vieux presbytère  

 
En l’absence de madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, 
monsieur Éric Leclair, conseiller au siège # 5, nous brosse un tableau des 
différentes activités survenues au Vieux presbytère au cours de la saison 
estivale 2014. 
 
Pour la fin de l’année 2014 et le début de la nouvelle année 2015, la Fondation 
accueillera les élèves de l’école primaire de Champs-et-Marée de Batiscan pour 
les initier à l’histoire et aux contes de Noël.  
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Aussi les soirées « Au coin du feu » reprendront leurs activités à tous les 
vendredis de janvier à mars 2015 et ce, à compter de 19h00. Toute la population 
est conviée à y prendre part. Projection de court-métrage, numéros 
d’improvisation, une dégustation et découverte des vins seront au menu des 
activités. Bienvenue à tous. 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec concernant la création d’une servitude d’électricité et 
d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité du secteur du 
chemin du Maraîcher. Demandeur Me Michel Leblanc 

Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec en date du 13 novembre 2014. L’orientation préliminaire de la Commission 
semble favorable à accorder la permission à Me Michel Leblanc de créer une 
servitude d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité du 
secteur du chemin du Maraîcher. Toutefois, cette décision préliminaire serait 
assujettie à certaines conditions, à savoir :  

- Tous les travaux devront être faits lorsque les conditions d’humidité du sol ne 
favoriseront pas sa compaction. 

- La conduite devra être enfouie à une profondeur de 1,5 mètre. 

- Le sol arable devra être enlevé et mis en réserve. Il devra être mis en tas 
séparément du sol inerte. 

- Drainage, nettoyage et remise en état. Le demandeur devra s’assurer du bon 
égouttement des champs durant les travaux et à la suite du réaménagement et, 
le cas échéant, y apporter les correctifs nécessaires. Le sol inerte disponible 
devra être étendu. Ensuite, le sol arable devra être étendu uniformément. 
L’emprise nécessaire aux travaux devra être nivelée et nettoyée. Le site sera 
remis en ordre. 

- La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire 
du 2 juin 2014.  

 
7.2 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du territoire 

Agricole du Québec concernant le lotissement d’une partie de terrain de 
8,85 hectares sur une partie des lots # 4 503 829 et # 4 503 830. 
Demandeurs Le Maraîcher de Batiscan et la Ferme Picardie enr.; 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec en date du 4 novembre 2014. L’orientation préliminaire de la Commission 
semble favorable, conditionnelle à ce que l’aliénation de la parcelle de terrain passe 
de 8,85 hectares à 6 hectares.  
 
La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 
7 avril 2014.  
 
7.3 Accusé réception de la Commission de Protection Agricole du Québec 

concernant la demande de monsieur Benoit Blanchette et madame Nathalie 
Pouyez visant à obtenir la permission d’exploiter une entreprise d’entretien 
mécanique de petits moteurs; 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec en date du 23 octobre 2014. La Commission accuse réception de la 
demande de monsieur Benoit Blanchette et madame Nathalie Pouyez visant à 
obtenir la permission d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits 
moteurs sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 233 du cadastre 
officiel du Québec. Au cours des prochaines semaines, la Commission procèdera à 
l’étude détaillée de cette demande. Une (1) copie du compte rendu de l’orientation 
préliminaire nous sera soumise ultérieurement.  
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La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 
6 octobre 2014.  
 
7.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : 

approbation de notre règlement d’emprunt au montant de 110 000,00 
concernant l’achat d’un véhicule versatile; 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire en date du 6 novembre 2014. Monsieur Pierre Moreau, ministre des 
Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire, nous informe qu’il a approuvé 
notre règlement portant le numéro # 175-2014 décrétant un emprunt de 110 000,00 $ 
pour l’achat d’un véhicule versatile.  
 
7.5 Ministère des Transports du Québec : Octroi d’une aide financière de 

l’ordre de 10 372,00$ pour les travaux de réfection de pavage de la route du 
Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Transports du Québec en date du 
6 novembre 2014. Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports du Québec et 
ministre responsable de la région de Montréal a le plaisir de nous informer de l’octroi 
d’une aide financière de l’ordre de 10 372,00 $ pour les travaux de réfection de 
pavage de la route du Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal.  
 
7.6 Secrétariat du Conseil du Trésor : accusé réception de notre résolution 

numéro # 2014-11-226 concernant notre requête visant à redonner aux 
municipalités le contrôle du zonage agricole. 

 
Dépôt de la correspondance du secrétariat du Conseil du trésor en date du 
20 novembre 2014. Madame Guylaine Lapointe, adjointe au ministre et responsable 
de l’agenda du cabinet du ministre responsable de l’administration gouvernementale 
et de la révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, qui 
au nom du ministre, accuse réception de notre résolution portant le numéro # 2014-
11-226 concernant notre requête visant à redonner aux municipalités le contrôle du 
zonage agricole.   
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
 

8.1 Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation de transport 
adapté de Fran-Che-Mont pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015  

 
ATTENDU que la Corporation de Transport adapté de Fran-Che-Mont a, le 
24 novembre 2014, transmis une correspondance à la Municipalité de Batiscan 
concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 325,00$ le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du code municipal pour accorder une 
subvention à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont et conclure une 
entente relative à l’exploitation d’un service de transport adapté sur et à l’extérieur de 
son territoire pour les personnes handicapées; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une vingt-
sixième (26e) année d’opération les prévisions budgétaires de la Corporation de 
transport adapté de Fran-Che-Mont au montant de 332 651,00$ couvrant la période 
du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et dont le coût estimé pour le volet du 
transport adapté est de l’ordre de 271 101,00$; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2015 par le 
ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduites; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une quote-part à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont 
au montant de 2 325,00 $ payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 
1 162,50$ le 1er janvier 2015 et un montant de 1 162,50$ le 1er juin 2015 couvrant la 
période de l’exercice financier 2015;  
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
20% du montant des prévisions budgétaires et ce, à la condition que le ministère des 
Transports du Québec accepte ces dites prévisions; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à ce titre, elle 
devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec et nomme un 
délégué qui siège sur le conseil d’administration de la Corporation de transport 
adapté de Fran-Che-Mont; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la dite entente 
avec la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont. 
 

Adoptée 
 

8.2 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des deux (2) nouveaux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, et 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, ont, sans exception, 
complété le formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires de monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, et monsieur Jean Charest, conseiller 
au siège numéro # 6, de la Municipalité de Batiscan, en date du 22 et 
23 novembre 2014. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits; 
 

Adoptée 
 
8.3 Appui au ministère des Transports du Québec dans ses démarches et 

représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains aux abords de la 
rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont  

 
ATTENDU que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), la 
demanderesse, le ministère des Transports du Québec, adresse à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec une demande visant à obtenir la 
permission de construire un nouveau pont surplombant la rivière Champlain sur des 
parcelles de terrains situées en zone agricole et localisées sur les territoires des 
municipalités de Batiscan et de Champlain; 
 
ATTENDU que la nouvelle structure sera aussi plus large que l’existante afin 
d’assurer une mise aux normes et la demande vise également l’utilisation de 
servitudes de travail et de servitudes de passage qui sont requis dans le cadre de la 
réalisation des travaux de cette nouvelle infrastructure; 
 
ATTENDU que sur le territoire de la Municipalité de Batiscan, cette nouvelle 
infrastructure sera localisée et construite sur des parcelles de terrains entièrement en 
zone agricole; 
 
ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont des terrains 
regroupant six (6) parties de lot situés en zone agricole et correspondant aux 
numéros # 4 503 575, # 4 503 574, # 4 503 805, # 4 505 185, # 4 505 378 et # 4 503 
805 du cadastre officiel du Québec logeant les abords de la rivière Champlain; 
 
ATTENDU que les superficies de terrains localisées sur le territoire de la Municipalité 
de Batiscan et visées par la réalisation de ce projet sont de l’ordre de 2 849,20 
mètres carrés; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée le ministère des Transports du Québec afin d’être autorisé à utiliser à une 
fin autre que l’agriculture une partie des terrains correspondant aux numéros de lots 
# 4 503 575, # 4 503 574, # 4 503 805, # 4 505 185, # 4 505 378 et # 4 503 805 du 
cadastre officiel du Québec. Le ministère des Transports du Québec demande la 
permission de construire un nouveau pont surplombant la rivière Champlain sur des 
parcelles de terrains situées en zone agricole et localisées sur les territoires des 
Municipalités de Batiscan et de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec, à l’effet que le projet du ministère des 
Transports du Québec ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Avis de motion – Règlement numéro # 177-2014 établissant le taux des 

taxes, le coût des services et les conditions de perception pour 
l’année 2015  

 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 177-2014 
établissant le taux des taxes, le coût des services et les conditions de perception 
pour l’année 2015. 
 
8.5 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de 

l’année 2015  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant le début de chaque année 
civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2015, soit : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Lundi 12 janvier 2015 19h00 
 Lundi 2 février 2015  19h00 
 Lundi 2 mars 2015  19h00 
 Mardi  7 avril 2015  19h00 
 Lundi  4 mai 2015  19h30 
 Lundi 1er juin 2015  19h30 
 Lundi 6 juillet 2015  19h30 
 Lundi  3 août 2015  19h30 
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 Mardi 8 septembre 2015 19h30 
 Lundi 5 octobre 2015 19h00 
 Lundi 2 novembre 2015 19h00 
 Lundi 7 décembre 2015 19h00 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 

Adoptée 
 
8.6 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 

Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 au coût de 27 384,00 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales a délivré des lettres patentes pour constituer la 
Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan, tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 
(12e année) la MMQ a, le 6 novembre 2014, offert ses services pour le 
renouvellement de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 
27 384,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise pour une 
douzième (12e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès de 
la MMQ, aux conditions énumérées dans la proposition de Groupe Ultima, 
représentant autorisé de la Mutuelle des Municipalités du Québec, le 
6 novembre 2014. La proposition de service est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 27 384,00 $, taxes incluses, au Groupe Ultima inc. à l’égard du contrat de 
renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la période du 
31 décembre 2014 au 31 décembre 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la MMQ et le Groupe Ultima inc. aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  

 
Adoptée 
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9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse.  
 

11. VARIA 
 

Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 

Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Recrutement du personnel électoral 
 
Un citoyen s’adresse au président d’élection et demande qu’elles ont été les 
mesures prises pour recruter le personnel électoral.  
 
En premier lieu, un avis en ce sens a été publié au tout début du processus 
électoral conviant toute personne intéressée à faire partie du personnel électoral. 
J’ai obtenu un seul candidat et ce dernier a été recruté. En deuxième lieu, en raison 
d’une seule candidature, j’ai alors communiqué avec tous ceux ayant déjà travaillé à 
titre de personnel électoral au cours des années antérieures. Toutes les personnes 
avec qui j’ai pris contact ont accepté la proposition du président d’élection. J’ai alors 
formé toute l’équipe et cette dernière a fait preuve de professionnalisme lors des 
élections partielles du 16 novembre 2014.  
 
2. Dérogation mineure 

 
En référence aux propos tenus lors de l’adoption du second projet de règlement 
amendant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions relatives portant 
sur les clôtures, les murets et les haies. Il est possible d’obtenir une dérogation 
mineure si les aménagements paysagers (clôtures, murets et haies) d’une 
résidence ne cadrent pas avec les nouvelles dispositions. Dans ce contexte, il est 
demandé à combien s’élève le montant pour ouvrir un dossier.  
 
Le tarif d’une demande de dérogation mineure est de l’ordre de 200 $. Le citoyen 
nous fait part que le tarif est exorbitant. Le tarif de 200 $ est assujetti aux frais de 
publication et des honoraires de l’inspecteur en bâtiment pour l’étude du dossier.  
Donc, si un contribuable dépose une plainte sur le fait que sa haie n’est pas 
conforme à la norme, il en coûterait 200 $ pour régulariser son dossier. 
 
Une dérogation mineure fait l’objet d’une étude par l’inspecteur en bâtiment. Par la 
suite, la requête est déposée au comité consultatif d’urbanisme. Le comité analyse 
le dossier et propose une recommandation au conseil municipal. Le conseil 
municipal a alors à procéder à une analyse tout en tenant compte des 
recommandations du comité consultatif d’urbanisme. La décision finale, en faveur 
ou contre, reste à l’entière responsabilité du conseil municipal.  

 
3. Liste des comptes à payer 

 
Un citoyen fait état qu’à la lecture de la liste des comptes à payer, ce document 
nous indique le nom du fournisseur, le montant et la description pour laquelle le 
paiement est demandé.  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  410 
 

À cet égard pourquoi ne pas donner l’information au niveau des honoraires de la 
firme d’avocats Dufresne, Hébert, Comeau. 
 
Il a déjà été répondu à cette question.  
 
Le citoyen renchérit en demandant s’il s’agit du dossier du Parc Éco-Nature de 
Batiscan.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, affirme qu’il ne s’agit pas du dossier du Parc 
Éco-Nature de Batiscan.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h28, il est 
proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore et 
lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 
 
 

APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

Liste des comptes fournisseurs du 1er novembre au 30 novembre 2014 

NO NOM SOLDE

003 DÉPANNEUR LE RELAIS 387.32 ESSENCE ET FRAIS POUR LES ÉLECTIONS 

018 SBM 1 334.78 PHOTOCOPIES PÉRIODE 4/8/2014 AU 4/11/2014 

019 PG SOLUTIONS INC. 442.65 INSTALLATION (3) ET CONFIGURATION ANTI-VIRUS 

034 BIOLAB 32.65 ANALYSE DE L'EAU  

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 85.08 ENTRETIEN ÉQUIPEMENT INCENDIE-AIR COMPRIMÉ 

115 ROGER BROUILLETTE ET FILS 1 171.75 ABRASIF POUR VOIRIE 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 446.26 REMISE GOUVERNEMENTALE NOVEMBRE 2014 

120 REVENU QUEBEC 5 827.60 REMISE GOUVERNEMENTALE NOVEMBRE 2014 

122 SIGNOPLUS 357.46 PANCARTES POUR VOIRIE - V.T.T. 

139 GROUPE CLR 292.16 TÉLÉPHONES, TÉLÉAVERTISSEURS ET RÉPÉTITRICES  

142 TELUS QUEBEC 196.71 SERVICES TÉLÉPHONIQUES AQUEDUC 

143 HYDRO-QUEBEC 5 745.62 TOUS LES ÉDIFICES PUBLICS 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 136.00 FONDS DE PENSION - NOVEMBRE 2014 

200 QUINCAILLERIE FISET 29.26 5 CLÉS POUR CAISSE ET 1 RATEAU SALLE LOISIRS 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 SERVICES TÉLÉPHONIQUES - INTERNET 

218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84 SERVICES ANNUAIRE DONNACONNA 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 316.18 ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU 

234 CERTIFIED LABORATORIES 414.43 GRAISSE POUR BORNES FONTAINES ET DIESEL PR VEHICULE 

263 RENÉ PROTEAU 689.85 LOCATION D'ENTREPÔT DE JUILLET À DÉCEMBRE 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 152.07 TRANSMISSIONS DONNÉES AQUEDUC-CELLULAIRES 

295 LE ROI MAURICIEN DES HABITS 6 619.08 MANTEAUX , PANTALONS, CHANDAILS  POUR POMPIERS 

306 EVALUATION ANDRE BOURNIVAL 13 628.85 ÉQUILIBRATION DU RÔLE D'ÉVALUATION 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 243.75 NEZ ACIER ET PATIN POUR VÉHICULE 

319 LA PERADE FORD 1 253.62 PNEUS D'HIVER POUR FORD L-150 

331 MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 161.00 ENTRAIDE INTERMUNICIPALE POUR INCENDIE 2/11/2014 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE 80.15 REMISE COTISATION SYNDICALE NOVEMBRE 2014 

347 QUEBEC LINGE CO. 194.87 TAPIS,ROULEAU, SERVIETTES POUR ENTRETIEN  

403 JACQUES DUPLESSIS 49.13 REMISE COTISATION SYNDICALE NOVEMBRE 2014 - LOCAL 

405 GROUPE ULTIMA 40.00 ASSURANCE POUR VÉHICULE KUBOTA 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 105.80 HUILE POUR VÉHICULE ET ATTACHES LUMIÈRES DE NOEL 

452 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 110.00 RENOUV. CERTIFICAT  EAU POTABLE -CLAUDE POULIN 

571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 12 677.60 CAP. ET INTÉRÊT POUR RÈGLEMENT D'EMPRUNT #157-2012 

615 BUROPLUS 124.49 PAPETERIE BUREAU  

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 332.31 ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE 2014  

631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 351.31 VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU VERSATILE 

662 ADAPTATION 04 INC. 346.30 APPEL DE SERVICE ET RÉPARATION DE L'ASCENSEUR 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 60 558.74

BIOLAB 16.22 ANALYSE EAU POTABLE 

MAURICE LAGANIERE 96.50 ROULEAU PEINTURE, AMPOULE, MANCHON, BOULONS 

PIERRE DU SAULT TRANSPORT 229.95 SERVICE PELLE MÉCANIQUE (2 HEURES)  

LAWSON PRODUCTS 71.26 MULTI-POINTES DE TOURNEVIS 

SERVICE DE LOISIRS 2 356.98 ENTRETIEN MENAGER DU 1 MAI AU 31 OCTOBRE 2014 
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RESTAURANT TOIT ROUGE 112.49 SOUPER PERSONNEL ELECTORAL 9 /11/2014 

RESTAURANT TOIT ROUGE 443.65 DINER ET SOUPER PERSONNEL ELECTORAL 16/11/2014 

SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE  126.10 IMMATRICULATION VEHICULE KUBOTA 

MME JOHANNE BOURASSA 45.00 ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE  8/11 /2014 

MME JOHANNE BOURASSA 26.25 ENTRETIEN MENAGER HOTEL DE VILLE  14/11 /2014 

GROUPE LAFRENIÈRE TRACTEURS 28 704.27 ACHAT VEHICULE KUBOTA ET UNE (1) PESÉE 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS 32 228.67

SALAIRES 

ADMINISTRATION 8 269.59

ÉLUS 2 961.98

VOIRIE 4 505.21

INCENDIE 2 125.97

ÉLECTION 2 087.44

TOTAL SALAIRES 19 950.19

GRAND TOTAL 112 737.60
 


