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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de novembre deux mille quatorze (3 NOVEMBRE 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 
Éric Leclair, 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. 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 à la modification 
sur la règlementation d’urbanisme relative aux haies. À cet effet, nous procéderons 
ce soir à l’adoption d’un premier projet de règlement pour finalement connaître son 
application au mieux vers janvier ou février 2015.  
 
Aussi, la liste des comptes à payer de la période du 1er octobre au 31 octobre 2014 
a été retirée. Ce document contenait une information nominative pouvant causer un 
préjudice au traitement de deux (2) dossiers actuellement en cours.  
 
Finalement, je ne peux passer sous silence le dépôt officiel de notre rôle 
d’évaluation foncière pour années 2015-2016-2017. Vous êtes conviés à le consulter 
durant les heures d’ouverture du bureau de la Municipalité. Finalement, lors de 
l’émission et de la transmission des comptes de taxes pour l’année financière 2015, 
un document explicatif sera joint vous donnant toutes les informations pertinentes 
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sur l’évaluation de votre propriété. Je vous invite à en prendre connaissance pour 
mieux comprendre ce qu’est l’évaluation foncière au Québec.  
 
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. Rapport de madame Sonya Auclair, mairesse, sur la situation financière de la 

Municipalité; 
4. Période de questions (15 minutes); 
5. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 octobre 2014 et de la 

séance extraordinaire du 14 octobre 2014;  
6. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2014 au 

31 octobre 2014; 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Travaux publics; 
7.1.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement numéro # 175-2014 
décrétant une dépense et un emprunt de 110 000,00$ pour 
l’acquisition d’un véhicule versatile multifonctionnel usagé de 
l’année 2009; 

7.1.2 Mandat à la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs le soin de 
préparer et fournir un véhicule multifonctionnel de marque Kubota, 
modèle B 2650HDC 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; 

7.2 Comité consultatif en urbanisme 
7.2.1 Adoption d’un 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; 

7.3 Loisirs de Batiscan inc. 
7.3.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 

des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2014-2015; 

7.3.2 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween; 

7.4 Corporation touristique de Batiscan 
7.4.1 Projet revitalisation nos milieux ensemble. Suivi sur la rencontre de 

travail portant sur le développement du chemin du Roy. 
7.5 Village illuminé pour la période des fêtes  

7.5.1 Concours de décoration de Noël des résidences et commerces de 
Batiscan; 

7.6 Politique familiale (volet famille - volet aînés) 
7.6.1 Suivi sur la rencontre sectorielle entre les responsables des 

questions familiales tenue au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux le 16 octobre 2014; 
 

2014‐11‐214 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

  351 
 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Commission des transports du Québec. Décision concernant les demandes 
présentées par la compagnie Orléans Express; 

8.2 Accusé réception de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec concernant la demande de Me Michel Leblanc visant à obtenir la 
permission de créer une servitude d’électricité et d’aqueduc en faveur des 
immeubles à proximité du secteur du chemin du Maraîcher; 

8.3 Ministère des Transports du Québec qui accuse réception de l’offre complétée 
concernant la disposition des immeubles excédentaires concernant le chemin 
d’accès au site d’enfouissement de Champlain; 

8.4 M.R.C. des Chenaux, approbation de notre demande d’aide financière dans le 
cadre du pacte rural 2014-2019 au montant de 59 500,00$ pour la mise à 
niveau et le maintien du service de proximité de l’institution financière de la 
Caisse Desjardins du sud des Chenaux; 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 3 novembre 2014 
au 12 janvier 2015; 

9.2 Amendement à l’entente intermunicipale pour l’application de la 
réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la 
M.R.C. des Chenaux; 

9.3 Adoption du règlement numéro # 176-2014 amendant le règlement numéro 
# 105-2008 et le règlement numéro # 159-2013 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

9.4 Établissement de la rémunération du personnel électoral et autorisation au 
président d’élection à effectuer tous les achats et effets requis dans le cadre 
de la tenue des élections municipales partielles du 16 novembre 2014; 

9.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

9.6 Requête à la Commission de révision permanente visant à redonner aux 
municipalités le contrôle du zonage agricole; 

9.7 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
57 593,25$ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro # 096-2007 au 
prix de 100% échéant en série de cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

9.8 Autorisation de l’emprunt de 57 593,25$ par billet en vertu du règlement 
d’emprunt numéro # 096-2007 pour le remplacement de la conduite principale 
d’aqueduc de la rue Principale;  

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire qui nous 
informe de l’approbation de notre formulaire de l’usage de l’eau potable pour 
l’année 2013 en respect des dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

10.2 Direction générale des infrastructures du Ministère des Affaires municipales et 
de l’occupation du territoire qui nous informe de l’approbation de notre 
reddition de comptes incluant le rapport d’audit pour la période du 
13 mai 2009 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme de transfert 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). La somme 
de 65 010,00$ qui demeure à recevoir des autorités gouvernementales va 
nous être versée sous peu. 

10.3 M.R.C. des Chenaux qui nous informe que les programmes Rénovillage et 
Réparations d’urgence ne sont plus offerts par la Société d’habitation du 
Québec. Cette annonce réfère à l’année budgétaire 2014-2015 du 
gouvernement du Québec. 
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10.4 M.R.C. des Chenaux qui nous informe de la modification apportée à l’entente 
pour l’application des règlements d’urbanisme. La dite entente est renouvelée 
pour une période d’un (1) an au lieu de trois (3) ans. 

11 Liste des omises; 

12 Varia; 

13 Période de questions (30 minutes); 

14 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 (3) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 3 novembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. RAPPORT DE MADAME SONYA AUCLAIR, MAIRESSE, SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
En ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la lecture du 
rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité de Batiscan 2014, à 
savoir :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je viens vous présenter et partager avec vous mon rapport de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan pour l’année 2014 en abordant les 
sujets suivants : 
 
Les états financiers de l’année 2013 et le rapport du vérificateur, les indications 
préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2014, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000,00 $ et plus, et ceux dont la valeur 
est supérieure à 2 000,00 $ totalisant plus de 25 000,00 $ pour un même fournisseur, le 
traitement des élus, les principales réalisations de l’année 2014 et les orientations 
générales du prochain budget. 
 
États financiers de l’année 2013 et rapport du vérificateur  
 
Le rapport financier pour l’année 2013, tel qu’il a été vérifié, fait état de revenus des 
activités de fonctionnement de 1 786 319,00 $ et des dépenses de 1 770 586,00 $ avec 
un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 
15 733,00 $. Le surplus non affecté au 31 décembre 2013 est de l’ordre de 
120 421,26 $. Le fonds réservé pour les équipements, machinerie et outillage au 
31 décembre 2013 est de l’ordre de 63 304,23$. Le fonds réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques au 31 décembre 2013 est de l’ordre de 
22 757,50$ À la fin de l’exercice financier 2013, la dette à long terme de la Municipalité 
de Batiscan était de 826 250,00 $. 
 
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2013. C’est le cas 
également des résultats de ses activités et de l’évolution de sa situation financière pour 
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus 
au Canada.  
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Indications préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2014 
 
Le conseil municipal de Batiscan s’est mis au travail, tout en se dotant d’une politique 
ferme de saine gestion des deniers mis à sa disposition afin de donner à toute la 
population les meilleurs services au plus bas coût possible.  
 
Les valeurs foncières du rôle d’évaluation sont passées de 102 476 100 $ à 
104 933 800 $, soit une hausse de 2 457 700 $ (2,40%). 
 
En conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil municipal de Batiscan a 
établi pour l’année 2014 les différents taux de taxes et tarifs de services plus amplement 
définis comme suit : 
 
Taxe foncière générale : 0,5418 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette : 0,0124 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette (utilisateurs) : 0,0387 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour services de la Sûreté du Québec :  0,0932 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour quotes-parts M.R.C. des Chenaux : 0,0977 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe fonds réservés équipements : 0,0850 $ du 100$ d’évaluation 
 
TOTAL TAXES FONCIÈRES : 0,8691 $ du 100$ d’évaluation 
 
Tarif pour service d’alimentation en eau potable 
Unité résidentielle : 178,38 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 124.87 $ 
 
Tarif pour service de cueillette, transport et  
enfouissement des matières résiduelles 
Unité résidentielle : 175,07 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 122,55 $ 
 
Un budget équilibré totalisant une somme de 1 497 929 $, soit une augmentation de 
31 481,00 $ (2,15 %). Le choix et la réalisation de certains projets d’immobilisation 
payables par le fonds d’administration ont été soigneusement étudiés en tenant compte 
de la capacité de payer de nos contribuables. 
 
L’analyse des résultats d’opération jusqu’à ce jour nous permet de croire que nous 
devrions terminer l’année en respectant les montants prévus au budget. 
 
Cela étant dit, nous demeurons toujours exposés aux variations causées par les 
rigueurs de l’hiver et par les imprévus de toutes sortes qui peuvent affecter les services 
à la population. 
 
La liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000,00 $ et plus 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec 
 

Fournisseur Objet du contrat Montant 

Hydro-Québec Électricité 61 218,39 $
Ministère de la Sécurité 
publique Service de la Sûreté du Québec 97 889,00 $

Mutuelle des Municipalités du 
Québec Groupe Ultima Assurances générales 28 901,00 $

R.J. Lévesque & Fils Ltée Entretien des puits et du système de 
traitement de l’eau potable  29 439,35 $

M.R.C. des Chenaux Quote-part annuelle 206 293,15 $
Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan 

Acquisition d’un tracteur versatile et 
ses accessoires. Année 2009 110 000,00$
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Le Groupe Lafrenière tracteurs 
Acquisition d’un véhicule 
multifonctionnel et ses accessoires. 
Année 2014 

60 936,00$

Financière Banque Nationale Remboursement des emprunts 110 433,78 $

Financement Québec Remboursement des emprunts 70 451,78 $
Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux Remboursement des emprunts 114 606,55 $

Total des contrats de 25 000,00 $ et plus taxes incluses 890 169,00 $
 
Le traitement des élus 
 
Conformément à ce qu’exige l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
voici la rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil pour 
l’année 2014 sur une base annuelle : 
 
Le maire reçoit une rémunération annuelle de 8 911,56 $ et une allocation de dépenses 
de 4 455,84 $. 
 
Chaque conseiller(ère) municipal(e) reçoit, dans le cadre de ses fonctions, une 
rémunération annuelle de 2 970,48 $, ainsi qu’une allocation de dépenses de 
1 485,36 $. La fonction de maire suppléant octroie mensuellement une rémunération de 
74,26 $ et une allocation de dépenses de 37,13 $. Pour chaque session extraordinaire 
du conseil municipal, les membres présents ont droit à une rémunération de 37,13 $ et 
une allocation de dépenses de 18,57 $. Le maire reçoit une allocation de communication 
de 50,00 $ par mois pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions.  
 
Le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a fixé la rémunération annuelle de ses 
membres à 5 333,64 $. À cette rémunération, s’ajoute une allocation de dépenses de 
2 666,82 $. Les maires de la M.R.C. reçoivent également une rémunération de 85,00 $ 
par réunion des comités qu’ils participent et à laquelle s’ajoute une allocation de 42,50 $. 
 
Les principales réalisations de 2014 : 
 
L’amélioration de nos infrastructures et de nos équipements, toujours une 
priorité. 
 
Notre bilan de l’année 2014 se termine avec plus de 404 800,00 $ investis cette année 
pour le maintien et l’amélioration de nos infrastructures.  
 

• Remplacement de la pompe submersible de la station de pompage, 
remplacement de la pompe et du moteur du puits # 2, remplacement de la 
chemise de refroidissement, nettoyage des puits # 1 et # 2 et remplacement des 
contacteurs et disjoncteurs du système de traitement de l’eau potable; 

 
• Remplacement de l’ordinateur à la bibliothèque municipale; 

 
• Remplacement du recouvrement de plancher (époxy) dans la salle de jeux du 

centre communautaire. Activité de conscientisation environnementale du 
7 juin 2014 au site des loisirs : démantèlement des équipements du terrain du 
mini-golf, ajout de terre et pose de la tourbe autour de la patinoire extérieure, 
ajout de sable et de l’étendage du terrain de baseball, la réparation et le 
nivellement de la surface de terrain autour des jeux d’eau et les travaux de 
nettoyage du fond de terrain; 
 

• Acquisition d’un véhicule tracteur versatile multifonctionnel usagé de l’année 
2009 comprenant une (1) débroussailleuse à bras télescopique, une (1) pelle et 
fourche et quatre (4) pesées dans les roues. Comme notre ancien véhicule 
versatile de l’année 1989 a cessé toute opération le 19 février 2014, nous avons 
été dans l’obligation de louer cet équipement pour terminer la saison hivernale. 
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Pour 83 heures d’utilisation, nous avons consacré une somme de 2 615,68 $. 
Aussi, le susdit véhicule était également attitré aux travaux de fauchage. Or, 
nous avons été dans l’obligation de retenir les services d’une firme privée pour 
effectuer les travaux. Pour 65 heures d’opération, nous avons consacré une 
somme de 6 751,91 $. La vente du véhicule versatile de l’année 1989 au 
montant de 6 000,00 $ comble en partie les frais de location. 
 

• Acquisition d’un véhicule tracteur à pelouse ventral multifonctionnel neuf de 
l’année 2014 comprenant un (1) souffleur à neige frontal, une (1) gratte à neige 
et un (1) balai mécanique. La proposition comprend une compensation de l’ordre 
de 2 000,00$ de la part du vendeur versée à la Municipalité pour la reprise de 
nos vieux équipements, soit un (1) souffleur à neige usagé de l’année 2006, une 
(1) gratte à neige usagée de l’année 1999 et un (1) balai mécanique usagé de 
l’année 1980; 
 

• Mise en place de deux (2) nouvelles lumières de rue. L’une à l’intersection de la 
1er Rue et de la 2e Rue. L’autre à l’intersection de la route provinciale numéro 
# 138 et le parc du millénaire (calvaire). 
 

• Amélioration des services d’hygiène publique au site touristique du quai 
municipal par le biais de la location de deux (2) unités sanitaires autonomes pour 
la période du 12 juin 2014 au 29 septembre 2014. 
 

• Projet de travaux visant à apporter des améliorations locatives pour la mise à 
niveau et le maintien du service de proximité de l’immeuble de la caisse 
populaire; Les coûts de ce projet sont partagés entre la Municipalité (43%) et 
l’aide financière obtenue de l’enveloppe du fonds dédié du pacte rural (57%); 
 

• Projet d’agrandissement du centre communautaire de Batiscan d’une superficie 
de 30 mètres carrés. Aménager un local pour les patineurs et intégrer à l’intérieur 
de cet agrandissement l’ascenseur actuel pour les personnes à mobilité réduite. 
Les coûts de ce projet sont partagés entre la Municipalité (50%) et l’aide 
financière obtenue des instances gouvernementales fédérales dans le cadre du 
programme de développement économique du Québec, volet initiative 
d’investissement local (50%);  
 

• Le conseil municipal a travaillé de concert avec ses partenaires afin d’obtenir 
124 325,00 $ de subvention. 

 
Pour la qualité de vie des gens de Batiscan 
 
Cette année fut marquée par de nombreuses activités sur notre territoire. En outre, toute 
la population fut conviée à se rendre sur la rivière Batiscan pour pêcher dans le cadre de 
la fête annuelle qui s’est tenue le samedi 25 janvier 2014. Le groupe des propriétaires 
des cabanes à pêche avaient mis en place toutes les infrastructures résultant à un fort 
achalandage des résidents de Batiscan. Je tiens à remercier tous les organisateurs car 
cette activité fut couronnée de succès. 
 
Aussi, grâce à l’apport de nombreuses personnes qui ont pris part à l’activité de 
conscientisation environnementale qui s’est tenue le 7 juin 2014, cela a permis de 
réaliser divers travaux au site des loisirs, soit le démantèlement des équipements du 
terrain du mini-golf, ajout de terre et pose de la tourbe autour de la patinoire extérieure, 
ajout de sable et de l’étendage du terrain de baseball, la réparation et le nivellement de 
la surface de terrain autour des jeux d’eau et les travaux de nettoyage du fond de 
terrain. Outre l’aspect environnemental, cette activité a permis de mettre de l’avant et ce, 
pour une première année, des actions et des valeurs qui caractérisent notre 
municipalité. 
 
Un dîner fut organisé pour remercier nos nombreux bénévoles qui s’impliquent dans 
notre communauté et nous avons profité de cet événement pour remercier toutes les 
personnes ayant pris part à l’activité de conscientisation environnementale. À cette 
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occasion, les organismes et bénévoles ont eu l’occasion de présenter leur réalisation de 
la dernière année. 
 
La fête nationale du Québec n’a pas été laissée pour comble. Grâce à l’apport de 
nombreux bénévoles, des employés municipaux et des pompiers volontaires, cette 
activité fut de nouveau couronnée de succès si l’on en juge de la forte participation de 
toutes les générations composant notre territoire. 
 
Finalement, au cours de la saison estivale nous avons eu le privilège de nous associer à 
un promoteur pour tenir un important tournoi de pêche. Cette activité qui s’est tenue le 
samedi 16 août 2014, a remis en bourse une somme de 50 000,00 $ partagée entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage d’un bateau Princecraft 
Nanook muni d’un moteur de 90 cv d’une valeur de 25 000,00 $. De voir tous ces 
bateaux occupé l’affluent du Saint-Laurent, cela en valait vraiment le coup d’œil. Sans 
compter les deux départs qui étaient vraiment spectaculaires. Cette activité a généré de 
bonnes retombées économiques grandement appréciées par nos commerçants locaux. 
Je puis vous annoncer dès à présent que cette activité sera de retour l’an prochain. 
 
Nous avons soutenu la formation d’une association de pêcheur afin de revitaliser la 
pêche blanche à Batiscan et de lui conférer un statut permanent. 
 
Pour les services municipaux et le développement résidentiel 
 
L’année 2014 fut une année de réforme en matière de législation municipale. À cet effet, 
de concert avec mes collègues de travail au sein du conseil municipal, nous avons 
adopté plusieurs règlements municipaux, à savoir : 
 

• Amendement apporté au code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux. 

• Modification au règlement de zonage afin d’ajouter un usage d’un service 
d’entreposage intérieur. 

• Établissement d’une tarification du service des incendies pour les interventions 
dans le cadre d’incendies d’automobiles des non-résidents. 

• Autorisation à circuler des véhicules hors-route sur les artères du rang Nord et du 
rang Cinq-Mars entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année. 

• Amendement apporté sur les limites de vitesse sur les routes municipales. 
• Déterminer les conditions que doivent rencontrer une société pipelinière désirant 

installer et exploiter un pipeline sur notre territoire. 
• Amendement au règlement de lotissement afin d’introduire des dispositions 

relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels. 

• Nouvelles dispositions sur le règlement relatif au stationnement. 
• Amendement apporté au règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 

les endroits publics. 

Nous avons poursuivi l’échéancier des actions à réaliser en vertu des dispositions du 
schéma de couverture de risques. En outre, nous avons procédé à l’engagement de 
deux (2) nouveaux pompiers volontaires et négocié une nouvelle entente avec une firme 
spécialisée en matière de communication pour doter le service de produits de 
communication (téléavertisseur) à la fine pointe de la technologie. La Municipalité a 
également conclu une entente avec la Ville de Portneuf pour la poursuite du programme 
de formation des membres composant le service d’incendie. 
 
Le service d’inspection des assureurs incendie a révisé notre classement en faveur des 
contribuables du territoire en raison des actions que nous avons réalisées en vertu dudit 
schéma de couverture de risques. 
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Aussi, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, suite aux recommandations 
du comité consultatif d’urbanisme formé de quatre (4) civils et trois (3) élus municipaux, 
traité quatre (4) demandes de dérogation mineure et trois (3) demandes de modification 
au règlement de zonage. Actuellement, le comité œuvre à l’étude de la règlementation 
municipale concernant les haies. Le conseil a donné son appui à trois (3) contribuables 
pour obtenir la permission de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d’utiliser à des fins autres que l’agriculture une partie de leurs terrains.  
 
Également, le conseil municipal a mandaté la firme d’évaluation André Bournival, 
évaluateurs agréés, le soin de procéder aux travaux d’équilibration du rôle d’évaluation 
foncière du territoire pour les exercices financiers 2015-2016-2017. 
 
De plus, pour les chemins privés, le service de la cueillette et de transport des ordures 
ménagères fut grandement amélioré. S’assurant du concours des autorités de la M.R.C. 
des Chenaux, le service de porte à porte s’effectue durant l’hiver à condition que la voie 
carrossable soit maintenue en bon état permettant la circulation des camions à ordure. 
 
La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2014, procédé à une transaction 
immobilière se portant acquéreur du terrain correspondant au numéro de lot # 4 306 187 
du cadastre officiel du Québec. Cette transaction est la conclusion de l’adjudication en 
faveur de la Municipalité lors de la vente pour taxes de l’immeuble, survenue en 2013. 
 
Le développement résidentiel est notre créneau. Soixante-sept (67) permis de 
rénovation ont été émis. Deux (2) permis de nouvelles résidences unifamiliales. Deux (2) 
propriétaires ont bénéficié de notre programme de revitalisation. 
 
Orientation générale du budget 
 
Au cours de l’année 2015, voici les priorités des membres du conseil :  
 

1. Continuer d’offrir les meilleurs services à la population; 
  

2. Maintenir des services de proximité; 
 

3. Supporter nos organismes bénévoles; 
 

4. Poursuivre la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 

5. Maintenir et poursuivre notre politique d’amélioration des infrastructures et des 
équipements; 
 

6. Collaborer avec les intervenants locaux et les institutions sociales, économiques, 
qui sont sur notre territoire afin de bénéficier de leur expertise; 
 

7. Procurer un accès à la rivière Batiscan pour tous les citoyens; 
 

8. Municipalisation du Parc Éco-nature de Batiscan d’une façon responsable et 
dans le respect des citoyens; 
 

9. Promouvoir les activités récréotouristiques; 
 

10. Améliorer le service de l’enlèvement et du transport des matières recyclables 
pour tous les citoyens; 
 

11. S’assurer que l’éclairage des rues municipales est adéquat dans les secteurs où 
il y a des enfants; 
 

12. Réaliser un parc de secteur pour desservir les artères de l’avenue des Berges, 
des rues du Phare, Massicotte, Julien et Louis-Guillet; 
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13. Étudier et proposer une solution concernant la mise à la norme afin de 
municipaliser le chemin Couet; 
 

14. Faire un suivi des actions et de la mise en œuvre de notre politique familiale et 
des aînés; 

 
15. Favoriser la concertation des actions de nos gens d’affaires en réactualisant la 

chambre de commerce de Batiscan. 
 

Dans la mesure du possible, il est prévu de ne pas augmenter les taux de la taxe 
foncière pour l’année financière 2015. Je vous convie à la séance extraordinaire du 
conseil municipal portant exclusivement sur les prévisions budgétaires 2015, le jeudi 
18 décembre 2014 à 19h00.  
 
Je compte sur la bonne collaboration de mes collègues du conseil municipal et des 
fonctionnaires municipaux pour mener à bien nos orientations et nos priorités d’action 
afin d’assurer à tous les citoyens et citoyennes une administration efficace à la mesure 
de la capacité de payer des contribuables du territoire de la municipalité de Batiscan.  
 
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom 
personnel, je vous remercie de votre soutien et de votre implication à faire de notre 
municipalité un milieu de vie de qualité et je souhaite que l’année 2015 en soit une 
d’aussi grandes réalisations. 
 
 
Sonya Auclair 
Mairesse 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES)  
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants :  
 
1. Assemblée du 14 octobre 2014 
 
Lors de l’assemblée du 14 octobre 2014, des propos d’ordre personnel ont été 
mentionnés envers le conseil municipal résultant à une réaction d’un des membres du 
conseil. À cet égard, une mise au point a été faite et ce genre d’incident ne se produira 
plus.  
 
2. Développement immobilier 
 
Le développement immobilier est l’une des préoccupations du conseil municipal. Il est 
demandé combien il y a de terrains vacants et disponibles pour accueillir une 
construction sur le territoire actuellement. 
 
Il est également demandé si le conseil municipal entrevoit des projets immobiliers d’ici 
les dix (10) prochaines années.  
 
Ces deux (2) questions nécessitent une recherche et une concertation entre les 
membres du conseil. La réponse à ces questions vous sera divulguée au cours d’une 
séance ultérieure.  
 
À ce moment de la réunion, des informations sont demandées concernant un dossier 
particulier. Comme il s’agit d’un dossier à caractère nominatif, madame Auclair met 
immédiatement un terme à toute discussion à ce sujet.  
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3. Tracteur versatile 
 
Comme cité dans le rapport de la mairesse sur la situation financière de la municipalité, 
il est demandé pourquoi ne pas louer ce type de véhicule au lieu d’en faire l’acquisition 
puisque, selon le demandeur, celui-ci ne sert qu’occasionnellement.  
 
Ce véhicule multifonctionnel sert à une grande majorité de travaux effectués par le 
service de la voirie locale. Outre le déneigement, il est également utilisé pour les travaux 
de fauchage et autre entretien de nos infrastructures. À cet égard, les coûts de location 
d’un tel véhicule seraient beaucoup trop onéreux par rapport à l’option d’acquisition.  
 
4. Tournoi de pêche 
 
À l’occasion du tournoi de pêche dont l’activité s’est tenue le 16 août dernier, un citoyen 
nous fait part que le service d’hygiène publique était insuffisant pour tenir un tel 
événement. Les unités sanitaires localisées au quai municipal n’ont pas répondu à la 
demande en raison d’une forte participation à l’événement.  
 
Le conseil prend bonne note de cette remarque et se propose pour l’activité de l’an 
prochain d’apporter des améliorations à la qualité de ce service.  
 
5. Parc Éco-Nature de Batiscan 
 
Conséquemment aux propos visant l’amélioration de la qualité du service d’hygiène 
publique, les discussions reprennent sur l’évolution du dossier du Parc Éco-Nature de 
Batiscan. 
 
Or, en raison du traitement de nombreux dossiers municipaux au cours de l’année 2014, 
l’échéancier des travaux du projet d’aménagement du Parc Éco-Nature de Batiscan a 
été quelque peu perturbé. Toutefois, nous allons reprendre le processus et d’ici la fin de 
l’hiver prochain, nous aurons rencontré toutes les personnes ayant un lien direct au 
projet, et ce dernier sera alors présenté et exposé en séance publique afin que tous et 
chacun soit au fait des tenants et aboutissants.  
 
5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 OCTOBRE 2014 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
14 OCTOBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) de 
dispenser le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
6 octobre 2014 et de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
14 octobre 2014, tels que reçus par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de les accepter tel que rédigés. 
 
6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 pour un total de 79 041,34 $, le tout tel que détaillé 
sur la liste soumise à cet effet. (Pages 383-384) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS : 
 

7.1 Travaux publics 
 

7.1.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur 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  

 
Certificat  

 
Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur 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. 
 
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 neuf (909), que le nombre de 
demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent un 
(101), que le nombre de demandes faites fut de zéro (0), que le règlement 
numéro 175-2014 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
Lecture faite le 23 octobre 2014 immédiatement après la fermeture du registre 
à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 23 
octobre 2014 à 19h. 

 
 
 
     _______________________________ 
     Pierre Massicotte     
     Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
7.1.2 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  

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant la préparation et 
la fourniture d’un véhicule multifonctionnel nécessaire aux travaux d’entretien 
des espaces verts des immeubles de la Municipalité et de déneigement, une 
invitation écrite à soumissionner a été transmise le 8 octobre 2014 à trois (3) 
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firmes spécialisées dans le domaine, conformément aux dispositions des 
articles 934 et suivants du Code municipal du Québec. Une seule firme a 
déposé sa soumission et cette dernière fut ouverte en public, le vendredi 
24 octobre 2014 à 9h05 et qui se lit comme suit : 
 
Le Groupe Lafrenière Tracteurs, un (1) véhicule multifonctionnel de marque 
Kubota, modèle Kubota B 2650 HDC de l’année 2014 au montant de 
38 530,42$, taxes incluses, comprenant la tondeuse ventrale. Un (1) souffleur 
à neige frontal de marque Pronovost de l’année 2014 au montant de 
9 887,85$, taxes incluses. Une (1) gratte à neige frontale de marque Kubota 
de l’année 2014 au montant de 3 909,15$, taxes incluses. Un (1) balai 
mécanique (brosse) de marque Kubota de l’année 2014 au montant de 
6 553,58$, taxes incluses. Rachat des équipements accessoires de la 
Municipalité. Un (1) souffleur à neige neuf de l’année 2006 de marque New-
Holland, modèle 716 D au montant de 800,00$. Une (1) gratte à neige usagée 
de l’année 1989 de marque New-Holland avec cylindre de rotation au montant 
de 400,00$. Un (1) balai mécanique usagé de l’année 1980 de marque 
Sweepster Dexter Michigan au montant de 800,00$. 
 
Résumé, achat : 
Véhicule multifonctionnel tondeuse ventrale = 38 530,42$ taxes incluses. 
Souffleur à neige frontal= 9 887,85$ taxes incluses. 
Gratte à neige frontale= 3 909,15$ taxes incluses. 
Balai mécanique= 6 553,58$ taxes incluses. 
Total= 58 881,00$ taxes incluses. 
 
Résumé rachat des équipements de la Municipalité : 
Souffleur à neige= 800,00$ 
Gratte à neige= 400,00$. 
Balai mécanique= 800,00$ 
Total= 2 000,00$. 
 
Coût pour la Municipalité en tenant compte de l’achat du nouveau véhicule et 
des accessoires, et du rachat des équipements de la Municipalité : une somme 
de 56 881,00$, taxes incluses. Coût net pour la Municipalité en tenant compte 
des ristournes de taxes tant fédérale que provinciale : une somme de 
51 112,32$. 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale qu’à la suite de l’inspection du tracteur à gazon de marque 
John Deer de l’année 1995, ce dernier est dans un état qui ne lui permet pas 
d’amorcer la saison estivale 2014 en raison de l’usure du temps du susdit 
véhicule et en conséquence, il est hautement recommandé de le remplacer; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait également 
état à la direction générale que les équipements accessoires que nous 
détenons en inventaire sont passablement usés tels que la gratte à neige et le 
balai mécanique à l’exception du souffleur à neige neuf de l’année 2006 qui 
n’a jamais été utilisé en raison du fait que le tracteur à gazon multifonctionnel 
n’avait pas la force motrice suffisante pour le faire fonctionner; 
 
ATTENDU la soumission reçue concernant la préparation et la fourniture d’un 
véhicule multifonctionnel et tous les équipements accessoires nécessaires aux 
travaux d’entretien des espaces verts des immeubles de la Municipalité et de 
déneigement; 
 
ATTENDU qu’ayant reçu une seule soumission conforme, les dispositions de 
l’article 938.3 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) nous 
offre la possibilité de négocier et de conclure un contrat avec le 
soumissionnaire à un prix moindre que celui proposé dans sa soumission du 
24 octobre 2014; 
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ATTENDU qu’en raison de cette possibilité, une réunion s’est tenue lundi le 
27 octobre 2014 en compagnie de monsieur Guy Brouillette, représentant de 
la firme le Groupe Lafrenière Tracteurs, pour négocier le prix de la proposition 
à un coût moindre; 
 
ATTENDU que suite aux négociations, le représentant, monsieur Guy 
Brouillette auprès de la firme le Groupe Lafrenière Tracteurs, a accepté de 
réviser le prix de sa proposition en nous offrant une somme additionnelle de 
500,00$ pour la reprise de notre souffleur à neige de l’année 2006 et tout en 
nous offrant également la possibilité de financer en partie l’acquisition du 
véhicule et ses accessoires à un taux d’intérêt fixe de l’ordre de 5,25% l’an sur 
un plan d’amortissement de cinq (5) ans rachetable en tout temps; 
 
ATTENDU que la dite soumission et la proposition révisée en date du 
27 octobre 2014 ont été vérifiées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et qu’après étude et analyse des susdits documents, 
il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme le Groupe Lafrenière 
Tracteurs pour un véhicule multifonctionnel de marque Kubota, modèle Kubota 
B 2650 HDC de l’année 2014 et tous les équipements accessoires pour un 
coût total de l’ordre de 60 936,00$, taxes incluses, comprenant le rachat des 
équipements de la Municipalité et le financement proposé à un taux d’intérêt 
fixe de 5,25% l’an sur un plan d’amortissement de cinq (5) ans rachetable en 
tout temps, représentant un coût net pour la Municipalité en tenant compte de 
la ristourne des taxes fédérale et provinciale de l’ordre de 55 167,32 $; 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme en tenant compte de la vente 
des équipements en inventaire et du financement en partie de l’acquisition du 
véhicule et ses accessoires est celle de la firme le Groupe Lafrenière 
Tracteurs, au montant de 60 936,00$, 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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (3) : 
 
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 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 et un (1) balai mécanique de marque Kubota. Ladite 
proposition comprend également le rachat des 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, un (1) balai mécanique usagé de l’année 1980 et 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 
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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 60 936,00$, 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 22 660,80$, taxes incluses. 
• Paiement de la ristourne obtenue des paliers gouvernementaux, tant 

fédérale que provinciale, une somme de 5 768,68$. 
• Financement 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 1er décembre 2014, au moyen de versements mensuels et 
consécutifs (fusionnant le capital et les intérêts), un montant en capital de 
27 951,52$. 

• Paiement des intérêts année 1 à année 5 au montant de 4 555,00$. 
• Total de la transaction = 60 936,00$, taxes incluses. 

Pour les paiements comptants et différés, le conseil municipal autorise 
l’appropriation de la somme de 5 768,68$ au fonds d’administration (ristournes 
T.P.S. et T.V.Q.) et la somme de 55 167,32$, taxes incluses, à même le fonds 
réservé des équipements et outillage.  

 
Adoptée 

 
7.2 Comité consultatif en urbanisme 

 
7.2.1 Adoption d’un 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 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 
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complète des dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies; 
 
ATTENDU que les membres du comité ont approfondi 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; 
 
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 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 (3) : 
 
Qu’est adopté le 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 présent projet de règlement en fait partie intégrante comme si 
il était ici au long reproduit. 
 
2. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent 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 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.  
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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 : 
 
 
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 
ordinaires. 
 
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 : 
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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 

 
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 arrière. 
  
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. 
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Croquis 
 

 
 

6. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 novembre 2014  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 

 et secrétaire-trésorier 
 

7.3 Loisirs de Batiscan inc.  
 

7.3.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade pour la saison 2014-2015  

 
ATTENDU que l’aréna de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est un 
fournisseur de services en matière de loisirs sur glace; 
 
ATTENDU qu’il est anormal que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
doit assumer les coûts pour des individus provenant de l’extérieur de son 
territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade verse 
annuellement une subvention totalisant une somme de 12 000,00$ pour les 
deux (2) organisations; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 juin 2012, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le 
renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la saison 2012-2013 
(référence résolution numéro 2012-06-143); 
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ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions de la résolution portant le 
numéro 2014-01-012 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les frais 
d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, utilisateurs 
de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, passent d’un montant de 260,00$ à un 
montant de 270,00$ pour la saison 2013-2014, soit une hausse de 10,00$ par 
utilisateur (3,85%); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 février 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 
des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la saison 2013-
2014 (référence résolution numéro 2014-02-031); 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions de la résolution portant le 
numéro 2014-10-275 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les frais 
d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, utilisateurs 
de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sont maintenus à un montant de 
270,00$ par utilisateur (aucune hausse) pour la saison 2014-2015; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal, soit la 
Municipalité de Batiscan pour une période d’un (1) an soit, pour la saison 2014-
2015; 
 
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 (3) : 
 
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 Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des utilisateurs de l’aréna de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2014-2015. Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 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 
susdit protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des utilisateurs de l’aréna 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Adoptée 

 
7.3.2 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween  

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs s’impliquent au sein 
dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont les jeunes et moins 
jeunes de notre territoire; 
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ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween, qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès ce vendredi 31 octobre dernier 
étant entièrement organisé et préparé par monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toutes les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire de la M.R.C des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du service des loisirs pour leur implication, leurs efforts 
constants et leurs intérêts soutenus dans le cadre de l’organisation, la 
préparation et la réalisation de diverses activités de loisir pour le bénéfice de la 
population du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 

7.4 Corporation touristique de Batiscan 
 

7.4.1 Projet Revitalisons nos milieux ensemble. Suivi sur la rencontre de 
travail portant sur le développement du chemin du Roy  

 
Le 24 octobre 2014 s’est tenue une réunion de travail sur le développement du 
chemin du Roy. À cet égard, les élus municipaux et les commerçants du milieu 
des affaires des territoires de la municipalité de Batiscan, Champlain et Sainte-
Anne-de-la-Pérade ont pris part à cette activité de concertation. Sous le thème 
revitalisons nos milieux ensemble, tous sans exception ont fait part aux 
organisateurs de cet événement de leur opinion visant à maximiser le potentiel 
de développement de l’axe du chemin du Roy. Grâce au support de la 
Fondation rue Principale et de la Société d’aide au développement des 
collectivités de la vallée de la Batiscan, cette matinée fut très réussie. Les 
résultats de cette étude seront déposés sous peu. Dossier à suivre.  

 
7.5 Village illuminé pour la période des fêtes  

 
7.5.1 Concours de décoration de Noël des résidences et commerces de 

Batiscan  
 

À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, nous présente 
le nouveau concours de décoration de Noël des résidences et commerces de 
Batiscan. 
 
La période d’inscription est du 1er novembre au 15 décembre 2014. Catégorie 
participant (gagnant tirage au sort), catégorie compétition (gagnant par coupon 
de vote) et catégorie commerciale (gagnant par coupon de vote). Il y aura de 
nombreux prix. Nous comptons sur vous pour participer en grand nombre.  
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7.6 Politique familiale (volet famille – volet aînés)  

 
7.6.1 Suivi sur la rencontre sectorielle entre les responsables des 

questions familiales tenue au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux le 16 octobre 2014  

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 5, fait état des avancements 
des travaux réalisés à ce jour dans le cadre de la mise en œuvre de la politique 
familiale, volet famille et volet aînés. Toutes les municipalités du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux ont pris part à cette réunion de concertation. Grâce au 
support de madame Marie-Pier Lemaire, agente du développement culturel au 
sein de la M.R.C. des Chenaux, cette soirée fut très réussie. Un compte-rendu 
à cet effet sera déposé sous peu.  

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
8.1 Commission des transports du Québec. Décision concernant les 

demandes présentées par la compagnie Orléans Express  
 
La Commission des transports du Québec a rendu sa décision le 10 octobre 2014. 
Les réductions des services demandées par la compagnie autocars Orléans Express 
inc. ont été acceptées par la Commission des transports du Québec. Le service 
actuel de transport va se poursuivre d’ici à la fin de l’année 2014 à ce qui a trait au 
circuit Trois-Rivières - Québec sur la route provinciale numéro 138. Toutefois, à 
compter de janvier 2015, le transport par autobus circuit Trois-Rivières - Québec se 
fera dorénavant sur l’autoroute provinciale numéro 40.  
 
8.2 Accusé réception de la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec concernant la demande de Me Michel Leblanc visant à obtenir la 
permission de créer une servitude d’électricité et d’aqueduc en faveur des 
immeubles à proximité du secteur du chemin du Maraîcher 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire Agricole du 
Québec en date du 2 octobre 2014. La Commission accuse réception de la demande 
de Me Michel Leblanc visant à obtenir la permission de créer une servitude 
d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité du secteur 
du chemin du Maraîcher. Au cours des prochaines semaines, la Commission 
procédera à l’étude détaillée de cette demande. Une (1) copie du compte rendu de 
l’orientation préliminaire nous sera soumise ultérieurement. La Municipalité de 
Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 2 juin 2014.  
 
8.3 Ministère des Transports du Québec qui accuse réception de l’offre 

complétée concernant la disposition des immeubles excédentaires 
concernant le chemin d’accès au site d’enfouissement de Champlain  

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Transports du Québec en date du 
30 septembre 2014. Le ministère des Transports du Québec accuse réception de 
l’acceptation de l’offre complétée à l’égard de la disposition des immeubles 
excédentaires qui seront utilisés pour le nouveau chemin d’accès joignant le site 
d’enfouissement de Champlain. Les modalités techniques demeurent à compléter 
avec les deux (2) arpenteurs-géomètres attitrés au traitement de ce dossier.  
 
8.4 M.R.C. des Chenaux. Approbation de notre demande d’aide financière 

dans le cadre du pacte rural 2014-2019 au montant de 59 500 $ pour la 
mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’institution 
financière de la caisse Desjardins du sud des Chenaux  

 
Dépôt de la correspondance de la M.R.C. des Chenaux en date du 22 octobre 2014. 
La M.R.C. des Chenaux, par le biais de la résolution portant le numéro 2014-10-135, 
nous informe que le conseil des maires a donné suite à notre requête concernant 
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notre demande d’aide financière dans le cadre de l’enveloppe dédiée du pacte rural 
2014-2019. La subvention de 59 500 $ est octroyée au projet des améliorations 
locatives à être apportées à l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan. L’aide 
financière obtenue répond au nouveau critère d’admissibilité du pacte rural pour la 
mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’institution financière de la 
Caisse Desjardins du Sud des Chenaux. Le coût total du projet est de l’ordre de 
105 000 $.  
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
9.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 

3 novembre 2014 au 12 janvier 2015  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège # 1, à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 3 novembre 2014 au 12 janvier 2015; 
 

Adoptée 
 
9.2 Amendement à l’entente intermunicipale pour l’application de la 

réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement intervenue 
avec la M.R.C. des Chenaux  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 décembre 2012, les membres du conseil présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de la 
nouvelle entente intermunicipale de fourniture de services avec la M.R.C. des 
Chenaux pour l’application de la réglementation d’urbanisme et celle relative à 
l’environnement (référence résolution numéro 2012-12-278); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan ainsi que sept (7) municipalités du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux ont adhéré à cette entente intermunicipale; 
 
ATTENDU que cette entente a pris effet le premier (1er) janvier 2013 pour une 
période d’une année pour être renouvelée pour des périodes successives de trois (3) 
ans; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er octobre 2013, les membres du conseil présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution acceptant de modifier le 
premier paragraphe de l’article 12 de l’entente intermunicipale de fourniture de 
services avec la M.R.C. des Chenaux pour l’application de la réglementation 
d’urbanisme et celle relative à l’environnement de façon à remplacer la date du 
31 décembre 2013 par le 31 décembre 2014; (référence résolution numéro 2013-10-
198); 
 
ATTENDU la demande présentée par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
visant à renouveler la deuxième période d’une année par une autre période d’une 
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année qui se terminerait le 31 décembre 2015, pour être par la suite renouvelée par 
des périodes successives de trois (3) ans; 
 
ATTENDU que de faire droit à cette demande nécessite d’apporter une modification à 
l’article 12 de la susdite entente; 
 
ATTENDU que chaque municipalité partie à l’entente doit consentir à cette 
modification; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de cette requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun dans le contexte actuel d’apporter la 
modification à l’entente intermunicipale de fourniture de services avec la M.R.C. des 
Chenaux pour l’application de la réglementation d’urbanisme et celle relative à 
l’environnement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de modifier le 
premier paragraphe de l’article 12 de l’entente intermunicipale de fourniture de 
services avec la M.R.C. des Chenaux pour l’application de la réglementation 
d’urbanisme et celle relative à l’environnement de façon à remplacer la date du 
31 décembre 2014 par le 31 décembre 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à transmettre une (1) copie de la présente résolution aux 
autorités de la M.R.C. des Chenaux et les municipalités locales parties à l’entente. 
 

Adoptée 
 
9.3 Adoption du règlement numéro # 176-2014 amendant le règlement # 105-

2008 et le règlement numéro # 159-2013 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques  

 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales; (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 159-
2013 amendant le règlement numéro # 105-2008 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens 
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de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2013 et 2014 (référence résolution numéro 
2013-01-20); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro # 105-2008 et le règlement numéro # 159-2013 car une partie des 
dispositions législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, et de l’occupation du territoire a, 
le 10 mai 2014, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2015;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 octobre 2014 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 176-2014 amendant le règlement 
numéro # 105-2008 et le règlement # 159-2013 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 159-2013 est, à compter du 1er janvier 2015, 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2015, le droit payable est de 0,55 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire dans 
la Gazette officielle du Québec. 
  
ARTICLE 3 –MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement # 159-2013 est, à compter du 1er janvier 2015, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
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Pour l’exercice financier 2015, le droit payable est de 1,05 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,49 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des régions et de l’occupation du territoire dans 
la Gazette officielle du Québec. 
 
ARTICLE 4 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
# 105-2008 et le règlement antérieur numéro # 159-2013 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu du règlement antérieur 
numéro # 105-2008 et du règlement antérieur numéro # 159-2013 relative au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 novembre 2014 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de Motion : 6 octobre 2014 
Adoption du règlement : 3 novembre 2014  
Publication : 4 novembre 2014  
Entrée en vigueur : 4 novembre 2014  
 

Adoptée 
 
9.4  Établissement de la rémunération du personnel électoral et autorisation 

au président d’élection à effectuer tous les achats et effets requis dans le 
cadre de la tenue des élections municipales partielles du 
16 novembre 2014 

 
ATTENDU que madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro # 6, et 
monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, ont fait part aux membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, par le biais de deux (2) missives en 
date du 4 septembre 2014, remis officiellement leur démission à titre de membre du 
conseil municipal; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2), nous sommes tenus de procéder à la tenue 
d’une élection partielle dans les quatre (4) mois suivant la date à laquelle les postes 
de conseillers sont devenus vacants, soit le siège numéro # 4 et le siège numéro # 6; 
 
ATTENDU que pour la tenue des élections municipales partielles, le jour du scrutin a 
été fixé au dimanche 16 novembre 2014 et le jour du vote par anticipation au 
dimanche 9 novembre 2014; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ne pouvait prévoir 
au moment de la préparation du document du cahier des prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2014 d’une démission éventuelle de deux (2) membres du conseil; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de consacrer les sommes 
nécessaires pour la tenue d’une élection municipale partielle et dans ce contexte doit 
puiser à même la réserve financière non-affectée du fonds d’administration de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux établit les rémunérations payables lors des élections; 
 
ATTENDU que la coordination d’une .élection est constituée d’une multitude de 
tâches et ne se limite pas à la confection et à la révision de liste électorale; 
 
ATTENDU que ce règlement édicte dans certaines fonctions des rémunérations 
inférieures au salaire minimum; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2), le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan peut établir un tarif de rémunération autre que celui fixé 
par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 
 
ATTENDU le tableau comparatif présenté au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan faisant état de la rémunération payable au personnel électoral des 
municipalités de la M.R.C. des Chenaux par rapport à celle édictée par les instances 
gouvernementales provinciales;  
 
ATTENDU que le président d’élection œuvre actuellement à planifier et organiser tout 
le processus électoral et le conseil municipal juge opportun de déléguer au président 
d’élection le pouvoir de procéder à tous les achats et effets requis et de défrayer tous 
les frais engendrés par la tenue d’un tel événement en respect des dispositions du 
Code municipal du Québec et de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q.,Chapitre.E-2.2);  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la rémunération 
du personnel électoral pour la tenue des élections municipales partielles du 
16 novembre 2014 selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Président d’élection 
Coordination de l’élection= 500,00$ 
Vote par anticipation 9/11/2014= 228,00$. 
Vote le jour du scrutin 16/11/2014= 342,00$ 
Liste électorale dressée et révisée= .391$ x nombre électeurs inscrits= 357,37$ 
(note : montant sujet à révision après le dépôt de la liste électorale le 7/11/2014) 
 
Secrétaire d’élection 
75% de la rémunération du président d’élection à l’exception du tarif de la 
coordination de l’élection. 
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Table de vérification de l’identité des électeurs 
Vote le jour du scrutin 16/11/2014 
Président (1) et membres (2)= 116,00$ chacun 
 
Préposé à l’information (Primo) 
Vote par anticipation 9/11/2014= 80,00$. 
Vote le jour du scrutin 16/11/2014= 116,00$. 
 
Scrutateur 
Vote par anticipation 9/11/2014= 116,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 16/11/2014= 34,00$ 
Vote le jour de scrutin 16/11/2014= 139,00$ 
 
Secrétaire 
Vote par anticipation9/11/2014= 93,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 16/11/2014= 34,00$ 
Vote jour du scrutin= 116,00$ 
 
Commission de révision 
Président secrétaire et agent= 14,00$/heure 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à faire tous les achats et effets requis et à défrayer tous les frais engendrés 
par la tenue des élections municipales partielles 2014, comprenant les fournitures de 
bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du personnel électoral tels que 
ci-avant établis, les retenues à la source, le souper du personnel électoral le 
9 novembre 2014, le dîner et le souper du personnel électoral le 16 novembre 2014 
et autres produits et denrées nécessaires à la tenue de cet événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à approprier les sommes nécessaires prises à même la réserve financière 
non-affectée du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan pour le 
défraiement de tous les frais de la tenue des élections municipales partielles pour 
combler les poste de conseillers au siège numéro # 4 et au siège numéro #6. 
 

Adoptée 
 
9.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 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 madame Sonya Auclair, mairesse, madame Henriette Rivard-
Desbiens, conseillère au siège numéro #1, madame Monique Drouin, conseillère au 
siège numéro #2, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro #3 et 
monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro #5, ont, sans exception, complété 
le formulaire des déclarations 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; 
 
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 (3) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits; 
 

Adoptée 
 
9.6 Requête à la Commission de révision permanente visant à redonner aux 

municipalités le contrôle du zonage agricole  
 
ATTENDU que la Commission de révision permanente des programmes du 
gouvernement du Québec étudie des propositions afin de réduire, de façon durable, 
les dépenses publiques en fonction des priorités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que la Commission de révision permanente des programmes étudie des 
propositions qui décrivent quels programmes et quels organismes ont perdu de leur 
pertinence dans le contexte d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) est une bureaucratie dépassée qui coûte aux contribuables québécois des 
dizaines de millions de dollars chaque année; 
 
ATTENDU que les Municipalités doivent de toute manière étudier toutes les 
demandes reliées au zonage agricole et présenter leurs recommandations à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ); 
 
ATTENDU que ce sont les Municipalités qui sont vraiment au courant des situations 
particulières et qui sont en mesure de prendre une décision réfléchie, qui reflète les 
besoins régionaux; 
 
ATENDU le manque de prise en compte des particularités régionales dans le 
processus décisionnel du système de zonage agricole de la CPTAQ et le manque de 
marge de manœuvre laissé aux acteurs locaux pour entreprendre des interventions 
visant à favoriser le développement de leur milieu; 
 
ATTENDU que les systèmes de zonage agricole présentement implémentés par la 
CPTAQ créent des obstacles à l’émergence de nouveaux types d’agriculture, au 
développement de produits originaux et à l’exploration de nouvelles possibilités 
commerciales (par exemple, la production biologique, l’agriculture de niche et les 
nouveaux produits alimentaires); 
 
ATTENDU que le zonage agricole et son application doivent être plus à l’écoute des 
besoins de la population locale; 
 
ATTENDU qu’il faut voir plus large que les enjeux agricoles pour faire croître 
l’économie d’une région; 
 
ATTENDU que dans notre municipalité, plusieurs milliers d’hectares de la zone 
agricole qui sont sous la juridiction de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) ne sont pas cultivés, sont abandonnés et ne sont pas 
utilisés pour des fins agricoles; 
 
ATTENDU que l’application abusive par la CPTAQ de la loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles a un effet très négatif sur l’économie et sur la 
créativité agricole; 
 
ATTENDU que le processus bureaucratique de la CPTAQ est long et coûteux 
uniquement dans le but de sauver quelques hectares de terrains agricoles ici et là 
(qui seront probablement abandonnés dans le futur de toute façon); 
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ATTENDU que l’agriculture québécoise doit se diriger vers une agriculture qui met en 
priorité la santé des écosystèmes qui la supporte, qui occupe le territoire avec des 
fermes de tailles variables, qui remplit une diversité de fonctions, qui développe des 
productions diversifiées pour les gens d’ici, avec des produits alimentaires de haute 
qualité, tout en supportant la demande des consommateurs en plus de relever le défi 
constant de l’adaptation au climat, aux marchés et à la vitalité des régions; 
 
ATTENDU que si une politique agricole ne produit pas les résultats escomptés alors 
qu’elle coûte des dizaines de millions de dollars aux contribuables et aux 
consommateurs, elle mérite d’être abandonnée et remplacée; 
 
ATTENDU que cette remise en cause nous permettra, non seulement d’avoir un état 
plus efficace correspondant aux besoins actuels et futurs, mais également d’ouvrir la 
porte à la diversité, à la créativité et à la croissance agricole et économique; 
 
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 (3) : 
 
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 
révision permanente des programmes du gouvernement du Québec cette proposition 
de "redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole". 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
révision permanente des programmes du gouvernement du Québec cette proposition 
de "redonner aux municipalités le contrôle des demandes d’autorisation pour 
l’exploitation des sablières, gravières, carrières et la réalisation de remblais en zone 
agricole". 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
révision permanente des programmes cette proposition de "réduire grandement le 
mandat, le personnel et le budget de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ), de façon proportionnelle à la réduction des travaux, 
responsabilités et dépenses qui résulteront du transfert de ce mandat aux 
municipalités. 
 
Ceci permettra au gouvernement du Québec de faire des économies importantes et 
permanentes tout en éliminant un programme qui n’a plus sa raison d’être, 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet cette résolution à la 
Commission de révision permanente des programmes du gouvernement du Québec, 
dont copie est également transmise à monsieur Pierre-Michel Angers, député 
provincial libéral, monsieur Martin Coiteux, ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du 
Conseil du trésor et monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire 
 

Adoptée 
 
9.7 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant 

de 57 593,25 $ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro # 096-
2007 au prix de 100% échéant en série de cinq (5) ans  

 
Sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par 
monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) : 
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QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
3 novembre 2014 au montant de 57 593,25$ $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro # 096-2007. Ce billet est émis au prix de 100% CAN pour chaque 
100,00$ valeur nominale de billets, et en série cinq (5) ans comme suit : 

 

3 900,00$ 4.00 % 3 novembre 2015 

3 900,00$ 4.00 % 3 novembre 2016 

3 900,00 $ 4.00 % 3 novembre 2017 

3 900,00 $ 4.00% 3 novembre 2018 

38 423,25 $ 4.00% 3 novembre 2019 

 
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; 
 

Adoptée 
 
9.8 Autorisation de l’emprunt de 57 593,25 $ par billets en vertu du règlement 

d’emprunt numéro # 096-2007 pour le remplacement de la conduite 
principale d’aqueduc de la rue Principale  

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt numéro # 096-2007, la 
Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par billets un montant total de 
57 593,25$; 
 
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 aura, le 26 octobre 2014, un montant de 
57 593,25$ à renouveler sur un emprunt original de 76 791,00$, pour des périodes 
de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en vertu du règlement numéro # 096-2007; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel 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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (3) : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billets au montant de 57 593,25 $ prévu au règlement d’emprunt 
numéro # 096-2007 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 3 novembre 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

2015.    3 900,00 $ 

2016.    3 900,00 $ 

2017.    3 900,00 $ 

2018.    3 900,00 $ 

2019.    3 900,00$ (à payer en 2019) 

2019.    38 423,25 $ (à renouveler)  

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 3 novembre 2014), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt numéro 
# 096-2007, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l’emprunt. 
 
Que la Municipalité de Batiscan emprunte 57 593,25$ par billets, en renouvellement 
d’une émission d’obligation ou de billets, pour un terme additionnel de huit (8) jours 
au terme original du règlement numéro # 096-2007. 
 

Adoptée 
 

10. 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.  
 

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

12. VARIA 
 

Aucun. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 

Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Immeuble hôtel de ville 
 
En référence à l’article publié dans le journal Batiscan et ses gens, des explications 
complémentaires sont demandées sur le traitement de ce dossier.  
 
Au départ, nos efforts ont été concentrés pour obtenir une aide financière de l’ordre 
de 59 500 $ de l’enveloppe dédiée du pacte rural à des fins de paiement de la dette 
de l’acquisition de l’immeuble au montant de 107 000 $. Or, cette demande d’aide 
financière a été refusée en raison de nouveaux critères d’admissibilité de ce 
programme d’aide financière. 
 
Conséquemment, le conseil municipal a axé ses efforts pour répondre aux 
nouvelles conditions des critères d’admissibilité du susdit programme. À cet égard, 
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le montage financier a été révisé tenant compte des nouveaux critères. Nos 
négociations avec les fonctionnaires attitrés à la gestion de ce programme ont porté 
fruit car, 20% de l’enveloppe du pacte rural, soit un montant de 21 400 $ sera 
affecté au paiement de la dette de l’acquisition de l’immeuble. Quant au solde de 
l’enveloppe, soit la somme de 38 100 $, cette dernière sera affectée aux travaux 
d’améliorations locatives. Ceux-ci se chiffrent à 83 600 $ selon un estimé datant de 
juillet 2013, donc avant l’acquisition.  
 
Pour le moment, aucune décision n’est prise par le conseil municipal concernant 
l’avenir de cet immeuble. Le conseil s’affaire à étudier de façon approfondie toutes 
les options qui s’offrent à nous. À cet égard, nous considérons que les espaces de 
stationnement sont insuffisants pour y tenir les séances du conseil. De plus, l’aide 
financière obtenue du pacte rural nous oblige en quelque sorte à effectuer les 
travaux des améliorations locatives à être apportées à l’immeuble en respect des 
conditions édictées de l’enveloppe du fonds dédié du pacte rural. Dans ce contexte, 
et ayant toujours à l’esprit la mise à niveau et le maintien du service de proximité, il 
est possible d’envisager d’autres options pour l’occupation dudit immeuble.  
 
Finalement, madame Sonya Auclair, mairesse, donne toutes les explications 
pertinentes en référence à l’écart de la valeur marchande de l’immeuble du rapport 
de la firme Eval Web portant son opinion sur une valeur marchande de 311 000 $ 
comparativement au rapport de la firme Derico Expert-Conseils s.e.n.c. portant son 
opinion sur une valeur marchande de 120 000 $.  
 
2. Règlement sur les haies 
 
Au cours de la présente séance, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a adopté à 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.  
 
Ce règlement sera disponible dès demain. Toute personne désireuse d’en prendre 
connaissance pourra obtenir un exemplaire en se présentant au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture.  
 
3. Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
À ce moment de la réunion, des explications sont demandées concernant la 
déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal.  
 
En vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), tout membre du conseil doit, dans les 
soixante (60) jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer une 
déclaration écrite. Cet exercice doit être fait à tous les ans.  
 
Le membre du conseil doit déclarer l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans 
des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité 
régionale de comté. Il doit également déclarer les emplois et les postes 
d’administrateur qu’il occupe ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés, 
autres que des établissements financiers.   

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h12, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (3) de 
clore et lever l’assemblée. 

 
Adoptée 

 
 

2014‐11‐229 
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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 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2014 

NO NOM SOLDE

003 DEPANNEUR LE RELAIS 363.12  Repas pour caucus et essence 

018 SBM 28.69  Ruban encreur pour horodateur 

26 M.R.C. DES CHENAUX 161.14  Frais pour entretien poste informatique  

034 BIOLAB 18.86  Analyse de l'eau  

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 738.03  Entretien/vérification extincteurs-CSST ventilateur 

065 SERRUPRO 154.07  Réparation serrure  Hôtel-de-Ville 

080 RECUPERATION TERSOL INC. 2 389.61  Collecte recyclage des chemins privés 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 103.94  Inspection camion Inter 1984 

119 REVENU CANADA 3 322.14  Remise gouvernementale octobre 2014 

120 REVENU QUÉBEC 8 202.35  Remise gouvernementale octobre 2014 

139 GROUPE CLR 292.16  Canaux cellulaires pompiers -répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC 196.71  Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 408.27  Éclairage de rues et édifices publics 

177 TOILETTES MOBILES T-R (POMPAGE EXPERT) 976.14  Location et vidange toilettes au quai 

183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 3 204.00  Fond de pension octobre 2014 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  Services téléphoniques et internet 

218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  Service annuaire Donnaconna 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 316.18  Entretien passage à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 593.16  Installation lumière de rue  Marina et Parc du Millénaire 

234 CERTIFIED LABORATORIES 838.11  Calcium et graisse pour véhicule 

243 HARNOIS GROUPE PÉTROLIER 1 111.94  Huile à chauffage – Hôtel de ville 

274 DERICO EXPERTS CONSEILS SENC 3 161.81  Évaluation du 795, rue Principale 

287 LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. 1 301.52  Papeterie pour élections partielles 

290 MERCERIE GAETAN 754.24  Broderie pour manteaux pompiers 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 152.07  Transmission données aqueduc - cellulaires  

302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 629.88  Produits pour traitement eau potable 

304 WURTH  232.39  Pièces et accessoires pour différents départements 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 1 006.03  Attache pour charrue Ford L 9000 

319 LA PERADE FORD 191.78  Entretien camion Ford 150 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 2 154.17  Services professionnels  

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE 147.50  Cotisation syndicale octobre 2014  

347 QUEBEC LINGE CO. 287.14  Tapis, serviettes, rouleau - entretien 

370 SEL WARWICK 3 967.10  Sel à glace en vrac  

403 JACQUES DUPLESSIS 90.38  Cotisation syndicale octobre 2014 - local 

423 CHAREST & FRERES 94.49  Étrier pour frein camion International 1984 

432 FORMICIEL 344.22  Fourniture de bureau - enveloppes 

524 ABC ENVIRONNEMENTS INC. 756.53  Nettoyage du puits d'aqueduc 

569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 274.22  Papeterie pour élections partielles 

571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 6 794.38  Remboursement prêt - capital et int. 060-2002 et 096-2007 

615 BUROPLUS 306.50  Fourniture de bureau - papier  

618 STELEM 505.89  Réflectoscope avec lumière et antigel borne incendie 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 842.37  Assurances collectives octobre 2014 

662 ADAPTATION 04 INC. 685.00  Inspection semi-annuelle ascenseur 

684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 719.88  Contrat notarié lot vacant # 4 306 197 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 54 000.76  
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 POSTE CANADA-COMPTOIR BATISCAN 488.64  Frais postaux 

PETITE CAISSE 241.55  Frais postaux 

PETITE CAISSE 267.90  Frais postaux, garde sécurité pour perceuse CSST 

MAURICE LAGANIÈRE INC. 115.03  Écrou, pinceaux, piles, boulons, 

PH VITRES D'AUTOS 34.49  Vitre pour tracteur gazon 

TABLE CONC. MOUVEMENT FEMMES MAURICIE 40.00  Cours perfectionnement pr Sonya Auclair et Henriette Rivard 

DIANE DESSUREAULT 29.32  Réparation de bollards jaunes au 941, rue Principale 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS 1 216.93  

SALAIRES OCTOBRE 2014 

ADMINISTRATION 10 423.68  

ÉLUS 4 249.52  

INCENDIE 265.50  

VOIRIE 8 884.95  

TOTAL SALAIRES 23 823.65  

GRAND TOTAL 79 041.34  


