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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de juillet deux mille quinze (6 JUILLET 2015) à 19 h 30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence 
de madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. 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.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er juin 2015 et de 

la séance extraordinaire du 16 juin 2015;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juin 2015 au 

30 juin 2015;  
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2015; 
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6.2 Travaux publics; 
6.2.1 Engagement de monsieur Michael Durand-Chorel à titre de préposé 

à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en 
soutien au service de la voirie locale; 

6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 
financière dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau 
routier local; 

6.3 Service incendie et premiers répondants; 
6.3.1 Sûreté du Québec. Monsieur Alain Michaud est le nouveau 

directeur du poste à Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 
6.4.1 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement numéro # 

098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement 
de l’affectation récréative actuellement occupée par la Marina 
Village Batiscan; 

6.4.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-
REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina; 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
6.5.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

Service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec; 

6.5.2 Mandat à la firme Construction Sipro inc. le soin de procéder aux 
travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan; 

6.5.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des Loisirs 
de Batiscan pour la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2015; 

6.6 Corporation touristique de Batiscan 
6.6.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 

4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 
6.6.2 Invitation à une conférence de presse portant sur l’inauguration du 

rallye historique, jeudi le 9 juillet 2015 à compter de 9h30 le matin 
au bureau d’accueil touristique; 

6.7 Journal Batiscan et ses gens 
6.7.1 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du journal Batiscan et ses gens lors de la tenue de 
leur réunion du 15 juin 2015; 

6.7.2 Félicitations et remerciements à madame Jocelyne Perron Rivard 
pour son implication et son professionnalisme à titre de bénévole au 
sein du journal Batiscan et ses gens; 

6.7.3 Félicitations et remerciements à madame Violette Marchand pour 
son implication et son professionnalisme à titre de bénévole au sein 
du journal Batiscan et ses gens; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
de notre règlement d’emprunt au montant de 120 000,00$ concernant les 
dépenses en immobilisation prévues en 2015; 

7.2 TransCanada. Réponse à la prise de position de la Municipalité de Batiscan 
concernant le projet oléoduc Énergie Est; 
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7.3 Ministère des Transports du Québec. Aménagement des pistes cyclables sur 
les routes 138 et 361 sous la juridiction du susdit ministère; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 6 juillet 2015 au 
8 septembre 2015; 

8.2 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans sa volonté de 
participer à la négociation du prochain pacte fiscal; 

8.3 Remerciements à madame France Guimond pour son brio et son 
professionnalisme à titre de maître de cérémonie à l’occasion du dîner des 
bénévoles qui s’est tenu le dimanche 7 juin 2015; 

8.4 Remerciements aux bénévoles et les membres de l’équipe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie dans le cadre des activités de la 
corvée communautaire qui se sont tenues le samedi le 6 juin 2015; 

8.5 Renouvellement du mandat à la firme Re/max de Francheville inc. agence 
immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 

8.6 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 
monsieur Carol Filion concernant la location de produits récréatifs sur le 
terrain du quai municipal correspondant au numéro de lot # 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec; 

8.7 Mandat à la firme GrafiK7 design le soin de procéder à la remise en condition 
du panneau oméga sur le bâtiment d’accueil touristique; 

8.8 Amendement à la résolution numéro # 2015-06-140 concernant le mandat à la 
firme Pélicom Design visant à procéder à la remise en condition des quatre (4) 
panneaux d’interprétation au quai municipal; 

8.9 Ratification de l’autorisation concernant la publication de nos activités 
estivales 2015 à l’intérieur du cahier spécial produit par le bulletin des 
Chenaux et le bulletin Mékinac; 

8.10 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 210 
089 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 

8.11 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 

8.12 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 

8.13 Autorisation visant l’acquisition d’un (1) mesureur d’écume et un (1) détecteur 
port de niveau-boues comprenant la formation aux employés municipaux dans 
le cadre du traitement et de la gestion du dossier relatif au programme de 
vidange collective des installations septiques du territoire; 

8.14 Demande au Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation 
de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 
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9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Commission de la santé et de la sécurité au travail. Le taux de versement 
périodique pour 2015 passe de 1,80$ à 1,79$ de la rémunération brute des 
employés municipaux; 

9.2 Desjardins Sécurité Financière. Modifications aux Fonds multigestion offerts 
en vertu de notre régime d’épargne-retraite collective; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 6 juillet 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir : 
 
11. Varia 
 

11.1 Boîte aux livres 
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants, savoir : 
 

1. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire   
 
Il est demandé au conseil municipal le montant de l’octroi du contrat à la firme 
Construction Sipro inc. concernant le projet d’agrandissement et d’amélioration 
du centre communautaire.  
 
Le montant du mandat est de l’ordre de 221 326,87$. À cet égard, il est alors fait 
mention que ce projet avait été estimé au départ à un montant de 115 000,00$.  
 
L’estimation préliminaire ne prévoyait pas le remplacement de l’ascenseur. 
L’architecte mandaté dans ce dossier a procédé à des vérifications auprès de la 
Régie du bâtiment et cette dernière nous a attestés que l’ascenseur n’est pas 
conforme aux normes. Dans ce contexte, nous n’avions pas le choix de 
respecter la loi. Par conséquent, le dossier a été modifié visant à remplacer le 
susdit ascenseur.  
 
Il ne faut pas oublier non plus que l’ascenseur actuel a de nombreuses fois fait 
défaut, surtout en hiver. Il a perdu beaucoup au niveau de sa qualité et de sa 
durée de vie et même, s’il aurait été possible de l’installer à l’intérieur, nous 
croyons que son utilisation antérieure pourrait représenter un risque 
d’interruption pouvant survenir en tout temps.  
 
Le conseil municipal a alors déposé une requête auprès des instances fédérales 
visant à obtenir une aide financière additionnelle dans le cadre du Programme de 
développement économique du Québec, volet initiative d’investissement local. À 
cet égard, nous avons obtenu une subvention additionnelle de 12 408,00$ pour 
totaliser une aide financière de l’ordre de 50 242,00$.  
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Aussi, pour combler cet excédant de coût, nous avons la possibilité d’approprier 
20 % de l’enveloppe obtenue du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour un montant de 113 441,00$.  
 
Or, l’appropriation de ces aides financières n’augmentera pas la charge fiscale 
des contribuables du territoire. Il n’y aura donc pas d’augmentation de taxes 
rattachée à ce projet.  
 
L’estimation préliminaire avait été réalisée par le directeur du Service des loisirs 
et de la culture. Ce dernier a la compétence pour effectuer un tel travail. 
Toutefois, au moment d’effectuer son estimation, il n’était pas prévu de 
remplacer l’ascenseur, seulement de le relocaliser. Il n’y a pas eu d’erreur de sa 
part dans le montage financier du projet.  
 
Durant tout le processus administratif de la gestion de ce dossier, le conseil 
municipal a été mis au fait de tous les détails résultant à une modification 
majeure du projet qui consiste à remplacer l’ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite.  
 
Nous espérons également trouver preneur auprès de tiers du secteur privé visant 
à obtenir un bon prix pour l’ancien ascenseur. Depuis le 31 juillet 2011, les coûts 
d’entretien du susdit appareil ont totalisé une somme de 6 328,50$. Aussi, une 
réunion de démarrage aura lieu sous peu avec l’entrepreneur. Il sera question de 
l’échéancier des travaux et des possibilités visant à récupérer l’escalier de métal 
qui, à notre point de vue, peut être remis en place résultant à des économies sur 
le coût total du projet.  
 
Ce dossier a été bien géré et ce, depuis le départ. Nous avons dû faire face à 
une modification majeure qui n’était pas prévue. L’aspect financier a été résolu 
par l’apport d’aide financière additionnelle.  
 
Le centre communautaire de Batiscan est un bâtiment polyvalent servant à de 
nombreuses activités sociales et de loisir. La réalisation de ce projet va nous 
permettre de l’utiliser comme refuge advenant un sinistre sur le territoire. Les 
salles de bain vont être réaménagées avec l’ajout d’une douche. L’ascenseur ne 
sera pas utilisé uniquement par les personnes à mobilité réduite. Il sera 
également utilisé par la clientèle du centre comme par exemple, les enfants en 
poussette, le matériel servant à diverses activités et autres utilisations où 
l’ascenseur sera opéré à bon escient.  
 
Ce projet est prioritaire et de l’avis de tous les membres du conseil, il est 
nécessaire de consacrer les sommes d’argent à sa réalisation plutôt que des 
projets de resurfaçage de la chaussée qui aujourd’hui, ne nécessitent pas une 
intervention urgente. 
 

2. Information sur une facture de la liste des comptes à payer   
 
À ce moment de la réunion, il est demandé au conseil municipal des explications 
sur la facture numéro # 179 de la liste des comptes à payer de la période du 
1er juin 2015 au 30 juin 2015.  
 
La facture numéro # 179 au montant de 9 887,85$ est la contribution de la 
Municipalité pour le paiement des honoraires professionnels de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton à ce qui a trait à la vérification de la 
comptabilité de la Municipalité et de la production des états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 
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4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
1ER JUIN 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2015  

 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser le directeur 
général et secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 1er juin 2015 et de la séance extraordinaire du 16 juin 2015 tels que reçus par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de les accepter tels 
que rédigés. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2015 

AU 30 JUIN 2015  
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er juin 2015 au 30 juin 
2015 pour un total de 218 151,52$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 236 et 237). 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2015  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, dépose 
le rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice financier se terminant 
le 31 mars 2015 de la Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan. 
Le document a été préparé par la firme comptable Morin Cadieux, s.e.n.c. 
 
Aussi, madame Henriette Rivard Desbiens profite de ce point pour déposer le 
rapport d’activités 2014-2015 de la Fondation des amis du vieux presbytère 
de Batiscan.  
 
Également, madame Henriette Rivard Desbiens nous informe du retour de 
l’activité Marché Batiscan, village gourmand. Toute la population est conviée. 
L’activité sera tenue au Vieux presbytère de Batiscan le dimanche 
12 juillet 2015 de 10h à 17h. Bienvenue à tous.  

  

2015‐07‐156 

2015‐07‐155 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  205 
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Engagement de monsieur Michael Durand-Chorel à titre de 

préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale  

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2015 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
permanents dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexes à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 12 mai 2015, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’étudiant(e) pour la tonte de pelouse sur une base 
temporaire, à nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mercredi 
10 juin 2015 à 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce mercredi 10 juin 2015, 
quatre (4) personnes ont manifesté l’intérêt à occuper le poste d’étudiant(e) 
pour tonte de pelouse sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des curriculum vitae, un candidat est 
domicilié sur le territoire de Trois-Rivières et les trois (3) autres candidats sur 
le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les trois (3) candidats du territoire de la municipalité de 
Batiscan ont tous, sans exception, les qualifications requises et après 
entrevue avec ces derniers, un seul candidat a la disponibilité nécessaire pour 
combler l’horaire estivale débutant le mercredi 17 juin 2015 et se terminant le 
21 août 2015; 
 
ATENDU que le seul candidat ayant la disponibilité nécessaire est monsieur 
Michel Durand-Chorel, étudiant, et ce dernier est disposé pour une quatrième 
saison consécutive à occuper le poste d’employé étudiant pour tonte de 
pelouse sur une base temporaire offert par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan sur appel et besoins du service de la voirie locale au 
cours de la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a recommandé à la 
direction générale de retenir les services de monsieur Michael Durand-Chorel, 
étudiant, en raison de son expérience au cours des trois (3) dernières saisons 
au sein de l’équipe de la voirie locale du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

2015‐07‐157 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Michael Durand-Chorel à titre d’employé étudiant pour tonte de 
pelouse sur une base temporaire au sein du service de la voirie locale, sur 
appel et besoins du chef d’équipe des travaux publics au cours de la saison 
estivale 2015. Ces principales tâches de travail consistent à effectuer des 
travaux d’entretien des espaces verts, la remise en condition des 
aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application de la 
peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs des 
immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de dix (10) semaines, soit pour la période 
du 17 juin 2015 au 21 août 2015. La rémunération est fixée à 10,55$ de 
l’heure. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 

financière dans le cadre du Programme de réhabilitation du 
réseau routier local  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-12-
252); 
 
ATTENDU que pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux 
publics, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours de la saison estivale, de procéder à des travaux de pavage de l’artère 
de la route du Village Champlain sur une longueur de 850 mètres comprenant 
le viaduc au-dessus de l’autoroute 40; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 67 402,50$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ce projet bénéfique pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local permettrait de réaliser tous les travaux 
d’amélioration à être apportés à la voie carrossable de l’artère de la route du 
Village Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet–– Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du 
Québec pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2015‐07‐158 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
présentation d’une demande financière et confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan. 
 

Adoptée 
 

6.3 Service incendie et premiers répondants 
 
6.3.1 Sûreté du Québec : Monsieur Alain Michaud est le nouveau 

directeur du poste à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe de la venue de monsieur 
Alain Michaud. Ce dernier occupera le poste de directeur par intérim du poste 
de la Sûreté du Québec localisé à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  
 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.4.1 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement numéro 

098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement 
de l’affectation récréative actuellement occupée par la Marina 
Village Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 098-2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but 
ultime est de s’assurer que l’aménagement du territoire contribue à 
l’amélioration du milieu et de la qualité de vie des citoyens de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2008-12-808); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à prévoir l’agrandissement de l’affectation récréative 
actuellement occupée par la Marina Village Batiscan; 
 
ATTENDU que cette modification n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles des zones visées et des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les investissements qu’entend réaliser la Marina Village 
Batiscan sont significatifs et se traduiront par un accroissement de ses 
activités économiques pour notre territoire sans affecter l’agriculture 
environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion 
préparatoire tenue le 3 juillet 2015; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 

2015‐07‐159 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  208 
 

ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
ces modifications ne causent aucun préjudice aux citoyennes et citoyens 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 Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté le projet de règlement amendant le règlement numéro # 098-
2008 concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement de l’affectation 
récréative actuellement occupée par la Marina Village Batiscan, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
1 Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
 
2 Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le plan 
d’urbanisme visant l’agrandissement d’une affectation récréative". 
 
3 Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le plan d’urbanisme numéro # 098-2008. Il a 
pour objet d’agrandir l’affectation récréative actuellement occupée par la 
Marina Village Batiscan. 
 
4 Affectation récréative 
 
L’article 3.3.8 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout, après le premier 
alinéa, du suivant :  
 
En 2015, afin de répondre aux besoins d’expansion de la Marina Village 
Batiscan, cette affectation est agrandie en y incluant une partie des lots 
adjacents. Le plan des affectations du sol numéro # 181-2015 illustre la 
délimitation de cette affectation récréative. Ce plan est annexé au présent 
projet de règlement. 
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5 Entrée en vigueur  
 
Le présent projet règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2015 
 
 
 
 
 
______________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée  

 
6.4.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-
REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina  

 
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 demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
3 juin 2015; 
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ATTENDU que l’entreprise 9202-4330 Québec inc. désire agrandir les 
emplacements de camping existants et de procéder à l’aménagement d’un 
chemin de sortie du site sur le lot numéro # 4 176 255 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que la susdite entreprise désire aménager des emplacements de 
camping pour des tentes sur le lot numéro # 4 176 260 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent également entreposer les quais de la 
Marina Village Batiscan pendant la période hivernale et de procéder à la 
réparation et à l’entretien de bateaux sur les lots numéros # 4 306 246 et 
# 4 176 241 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les immeubles sont situés à l’intérieur de la zone 223-A et les 
usages de terrain de camping, d’entreposage, de réparation et de ventes 
d’embarcations nautiques n’est pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu 
des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et, en 
ce sens désire favoriser la réalisation de projet se traduisant à un 
accroissement des activités économiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 3 juillet 2015; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des modifications au 
règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à agrandir la zone récréative 
222-REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina ainsi que les 
terrains camping; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
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 ces 
secteurs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté le projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y 
autoriser les usages accessoires à une marina, et il est ordonné et statué ce 
qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
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1 Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
 
2 Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et 
d’y autoriser les usages accessoires à une marina. 
 
3 Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour 
objet d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina ainsi que les terrains de camping. 
 
4 Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout de la description suivante à l’usage de la marina « groupe Activité 
nautique » de la classe « Récréation et loisirs » : 
 
Marina : Incluant les activités d’entreposage, de réparation et de vente 
d’embarcations nautiques 
 
5 Agrandissement de zone 222-REC 
 
La zone 222-REC est agrandie en incluant les lots portant les numéros 
# 4 176 241, # 4 176 256 et # 4 306 246 du cadastre officiel du Québec et une 
partie des lots portant les numéros # 4 176 255, # 4 176 260, # 4 176 519 et 
# 4 176 521 du cadastre officiel du Québec. La zone 223-A est réduite en 
conséquence. 
 
Les nouvelles limites des zones 222-REC et 223-A sont illustrés sur le plan de 
zonage 182-2015. Ce plan est annexé au présent projet de règlement. 
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6 Entrée en vigueur 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2015  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 

 
Adoptée 

 
6.5 Loisirs de Batiscan inc.  

 
6.5.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

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

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du Service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le mardi 
23 juin 2014 au site du quai municipal; 
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ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan, un événement festif et familial; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du Service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur 
détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme, et qui fut 
grandement appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements aux membres du conseil d’administration du Service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, aux employés municipaux et aux 
pompiers volontaires du service d’incendie, pour tous les travaux effectués à 
planifier et organiser les activités de la Fête nationale du Québec qui furent 
une fois de plus, couronnées de succès. 
 

Adoptée 
 
6.5.2 Mandat à la firme Construction Sipro inc. le soin de procéder aux 

travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan  

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan, un avis public a été publié dans le quotidien Le Nouvelliste en date 
du 21 mai 2015 ainsi que sur le site web SE@O en date du 20 mai 2015. Le 
document d’appel d’offres a été uniquement accessible par le biais du 
système électronique d’appel d’offres. Le dit avis public a également été 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité en date du 20 mai 2015, le tout conformément aux 
dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec. Huit 
(8) firmes spécialisées dans le domaine de la construction générale ont, sur 
demande, obtenu le formulaire du document d’appel d’offres par le système 
électronique d’appel d’offres Les huit (8) firmes spécialisées dans le domaine 
de la construction générale ont alors déposé leur soumission et ces dernières 
furent ouvertes en public le mercredi 10 juin 2015 à 15h00 et qui se lisent 
comme suit : 
 
1. Construction Sipro inc.   221 326,87$ taxes incluses 
2. Construction Richard Champagne. 222 887,24$ taxes incluses 
3. Construction Ro inc.   233 859,15$ taxes incluses 
4. Paul A. Bisson inc.   237 418,78$ taxes incluses 
5. A Plus construction inc. .  249 835,77$ taxes incluses 
6. Construction André Magny  269 629,02$ taxes incluses 
7. Construction Éric St-Arnaud  277 035,71$ taxes incluses 
8. Construction Pronovost inc.  286 977,60$ taxes incluses 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 10 juin 2015 concernant l’exécution 
des travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan; 
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ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé par la firme d’architectes Beaudry Palato inc. 
Architecture & design, et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par madame Hélène 
Beaudry, architecte au sein de la firme Beaudry Palato inc. Architecture & 
design, et qu’après analyse des susdits documents, il est recommandé 
d’octroyer le mandat à la firme Construction Sipro inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Construction Sipro inc. au montant de 221 326,87$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme Construction Sipro inc. et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan. La proposition déposée par monsieur Henri-
Paul Côté, président de la firme Construction Sipro inc., en date du 
10 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. Ce volet des travaux 
s’applique au programme de développement du Canada pour les régions du 
Québec, volet initiative d’investissement local, et de l’enveloppe du 
programme du fonds dédié aux municipalités; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le contrat à intervenir avec la firme Construction Sipro inc. aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 221 326,87$, taxes incluses, à la firme 
Construction Sipro inc., à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.5.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du Service des 

loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 2015 au 
30 avril 2015  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 
# 5, dépose le rapport de l’état des revenus et des dépenses du Service des 
loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 2015 au 30 avril 2015.  
 

6.6 Corporation touristique de Batiscan  
 
6.6.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre 

de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan  
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités estivales 2015; 
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ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à sept 
(7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérales; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de palier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 6 juillet 2014 au 31 décembre 2015, 
conditionnelle à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette 
somme à la Municipalité aussitôt la réception de l’aide financière des 
instances fédérales. 
 

Adoptée 
 
6.6.2 Invitation à une conférence de presse portant sur l’inauguration 

du rallye historique, jeudi le 9 juillet 2015 à compter de 9h30 le 
matin au bureau d’accueil touristique  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, convie toutes les personnes présentes à 
l’assemblée à prendre part à la conférence de presse portant sur 
l’inauguration du rallye historique de Batiscan. La conférence a lieu jeudi le 
9 juillet 2015 à compter de 9h30 au bureau d’accueil touristique. Cette activité 
a été mise en place afin de vous faire découvrir les origines de Batiscan.  
 

6.7 Journal Batiscan et ses gens  
 
6.7.1 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du journal Batiscan et ses gens lors de la tenue 
de leur réunion du 15 juin 2015  

 
ATTENDU que le conseil d’administration du journal Batiscan et ses gens a, 
lundi le 15 juin 2015, tenue une réunion pour discuter de différents sujets 
portant sur l’amélioration de la qualité de la conception et du contenu du 
susdit journal; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, il fut procéder à la nomination d’une nouvelle 
présidente et à l’attribution des différentes fonctions aux bénévoles 
composant l’équipe du journal Batiscan et ses gens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité est particulièrement fier 
de l’implication et des efforts constants de tous les bénévoles et les 
personnes composant le conseil d’administration du journal Batiscan et ses 
gens qui, sans nul doute par leur biais de leur réalisation, sont enviés par une 
grande majorité d’organisme du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que leur précieuse collaboration est grandement appréciée car la 
conception et le contenu du journal Batiscan et ses gens a connu des 
modifications contribuant à l’essor et à la prospérité du susdit journal au 
bénéfice de toutes les générations composant la population de la municipalité 
de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du journal Batiscan et ses gens pour leur implication et leur 
intérêt à la continuité et à l’essor du susdit journal et plus précisément les 
personnes suivantes, savoir : 
 
Madame Patricia Du Sault, présidente, mise en page des textes et secrétaire. 
Monsieur Paul Monfette, trésorier. 
Madame Clémence Caron, cueillette et correction des textes. 
Madame Manon Tremblay, substitut correction-substitut mise en page texte. 
Madame Amélie Dussault, collecte photos page couverture. 
Madame Andréa Dussault, écrivaine des textes au nom du journal. 
Madame Mylène Cossette, publicité et infographie. 
 
Il faut préciser que Madame Sonya Auclair, mairesse, Madame Monique 
Drouin, conseillère au siège numéro # 2 et Monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4, agissent d’office à ce comité, ayant été 
nommés par les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan à titre de 
délégués municipaux. 
 

Adoptée 
 
6.7.2 Félicitations et remerciements à madame Jocelyne Perron Rivard 

pour son implication et son professionnalisme à titre de bénévole 
au sein du journal Batiscan et ses gens 

 
ATTENDU que madame Jocelyne Perron Rivard, bénévole au sein du journal 
Batiscan et ses gens, a fait part au conseil d’administration de son désir de ne 
pas renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Jocelyne Perron Rivard a œuvré à titre bénévole au 
sein du journal Batiscan et ses gens et ce, depuis l’année 1995; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio, contribuant au développement et à la prospérité du journal Batiscan et 
ses gens au bénéfice de toutes les générations composant la population de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Jocelyne Perron Rivard dans le cadre de ses fonctions et dans tous les 
dossiers qui lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Jocelyne Perron Rivard 
pour sa précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au 
sein du conseil d’administration du journal Batiscan et ses gens, et plus 
précisément pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait 
preuve dans le cadre de ses fonctions de bénévole. 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 

Adoptée 
 
6.7.3 Félicitations et remerciements à madame Violette Marchand pour 

son implication et son professionnalisme à titre de bénévole au 
sein du journal Batiscan et ses gens  

 
ATTENDU que madame Violette Marchand, bénévole au sein du journal 
Batiscan et ses gens, a fait part au conseil d’administration de son désir de ne 
pas renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Violette Marchand a œuvré à titre bénévole au sein 
du journal Batiscan et ses gens et ce, depuis le tout début soit en mars 1981; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité du journal Batiscan et 
ses gens au bénéfice de toutes les générations composant la population de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Violette Marchand dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers 
qui lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Violette Marchand pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
conseil d’administration du journal Batiscan et ses gens, et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions de bénévole. 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 

Adoptée 
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : 

Approbation de notre règlement d’emprunt au montant de 120 000,00$ 
concernant les dépenses en immobilisation prévues en 2015  

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire en date du 19 juin 2015. Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, nous informe qu’il a approuvé notre 
règlement portant le numéro # 180-2015 modifié par la résolution numéro # 2015-06-
152 décrétant un emprunt de 120 000,00$ pour des dépenses en immobilisation. 
 
7.2 TransCanada : Réponse à la prise de position de la Municipalité de 

Batiscan concernant le projet oléoduc Énergie Est 
 
Dépôt de la correspondance de madame Caroline Beaudry, responsable des 
relations communautaires du Québec, pour le projet oléoduc énergie est. Réponse 
suite à la prise de position de la Municipalité de Batiscan dans le cadre du projet. Le 
contenu est volumineux et les instances de TransCanada nous expriment à nouveau 
l’efficacité de leur produit. Toute personne intéressée au contenu de cette 
correspondance est invitée à se rendre au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture. Une (1) copie leur sera alors remise.  
 
7.3 Ministère des Transports du Québec : Aménagement des pistes cyclables 

sur les routes 138 et 361 sous la juridiction du susdit ministère  
 
Dépôt de la correspondance de monsieur Carl Bélanger, directeur au sein du 
ministère des Transports du Québec. La Municipalité de Batiscan a adressé une 
requête en date du 2 juin 2014 au susdit ministère visant à mettre en place des 
aménagements cyclables sur les routes 138 et 361. Pour la route provinciale (numéro 
# 138), les aménagements et la signalisation correspondent aux normes du ministère 
de manière à assurer la pratique sécuritaire du vélo. Pour la route 361 (route de la 
Station), cette dernière n’est pas aménagée comme la route 138. L’itinéraire retenu 
par la M.R.C. des Chenaux dans son schéma d’aménagement est l’artère du rang 
Nord. La M.R.C. des Chenaux a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme véloce II. L’aide financière contribuera en partie aux paiements 
de la signalisation pour le partage de la chaussée cycliste et automobile du rang 
Nord.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 6 juillet 2015 au 

8 septembre 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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, à titre de maire suppléant pour 
la période du 6 juillet 2015 au 8 septembre 2015. 
 

Adoptée 
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8.2 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans sa volonté de 
participer à la négociation du prochain pacte fiscal  

 
ATTENDU que le premier ministre du Québec s’est engagé à établir une relation de 
partenariat entre les municipalités et le gouvernement; 
 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs et des leviers 
financiers vers les municipalités; 
 
ATTENDU que nous sommes des élus avec toute la légitimité pour agir; 
 
ATTENDU que 93% de l’ensemble des MRC et des municipalités du Québec ont 
participé à une vaste consultation menée par la Fédération Québécoise des 
municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal; 
 
ATTENDU que quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs ambitions à 
l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015; 
 
ATTENDU que l’augmentation des normes et des exigences du gouvernement du 
Québec impose de lourdes charges financières aux municipalités; 
 
ATTENDU que les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont insoutenables et 
qu’il y a urgence d’agir; 
 
ATTENDU qu’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé avant la 
préparation des budgets municipaux de 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) dans sa volonté de participer en équipe à la 
négociation du prochain pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur 
compte; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) de ne signer le prochain pacte fiscal que si et 
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent : 
 

- des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers 
l’autonomie des municipalités et des MRC; 

- une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du Québec; 
- des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités 

dévitalisées; 
- des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes. 

 
Adoptée 

 
8.3 Remerciements à madame France Guimond pour son brio et son 

professionnalisme à titre de maître de cérémonie à l’occasion du dîner 
des bénévoles qui s’est tenu le dimanche 7 juin 2015  

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, le conseil municipal se fait un devoir et un 
honneur de remercier tous les bénévoles des divers organismes humanitaires et de 

2015‐07‐168 

2015‐07‐169 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  220 
 

bienfaisances œuvrant au sein de notre communauté dans le cadre des activités de 
la Semaine de la municipalité; 
 
ATTENDU que tous les bénévoles ont été conviés à prendre part à un dîner 
hommage qui s’est tenu dimanche le 7 juin 2015 au centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ce dîner fut une fois de plus couronné de succès car plus de quatre-
vingt (80) personnes y ont pris part; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, le conseil municipal en a profité pour accroître sa 
dynamique et demander à chacun des organismes de désigner une personne afin de 
nous faire un court exposé des services offerts par leur organisation, de leurs 
réalisations et de leurs projets futurs ; 
 
ATTENDU que pour bien diriger la tenue de cette activité, le conseil municipal a jugé 
opportun de compter sur les services d’un maître de cérémonie et nous avons obtenu 
le privilège de s’assurer pour une deuxième année consécutive du concours de 
madame France Guimond; 
 
ATTENDU que madame Guimond a agi à titre de maître de cérémonie avec brio et 
professionnalisme tout en nous racontant diverses anecdotes de son cru au grand 
plaisir de toutes les personnes ayant pris part à cet événement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de cette activité qui se veut être un hommage à nos nombreux 
bénévoles et profite de cette occasion pour adresser ses plus sincères 
remerciements à madame France Guimond, pour son brio et son professionnalisme à 
titre de maître de cérémonie; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
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 madame France Guimond, pour son brio et son professionnalisme à 
titre de maître de cérémonie à l'occasion du dîner des bénévoles qui s’est tenu 
dimanche le 7 juin 2015 dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Remerciements aux bénévoles et les membres de l’équipe des pompiers 

volontaires du service de protection incendie dans le cadre des activités 
de la corvée communautaire qui se sont tenues le samedi le 6 juin 2015  

 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, la journée « corvée 
communautaire » a eu lieu le samedi 6 juin 2015 dans le cadre de la Semaine de la 
municipalité; 
 
ATTENDU que lors de cette journée de conscientisation environnementale, diverses 
activités ont eu lieu au centre communautaire, en outre, les travaux de remise en état 
des estrades et de l’application d’une nouvelle peinture, la remise en état de l’arrêt 
balle (back-stop) par l’application d’une nouvelle peinture, les travaux de nettoyage 
du fonds de terrain, la pose de produits d’aménagement paysager (fleurs) au calvaire 
et à l’immeuble de l’ancienne caisse populaire et les travaux de nettoyage du jeu de 
palets (shuffleboard); 
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ATTENDU que le but de cette activité, outre l’aspect environnemental, a été de 
mettre de l’avant et ce, pour une deuxième année, des actions et des valeurs qui 
caractérisent notre communauté; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous avons eu le privilège de compter sur le 
concours de nombreux bénévoles et des membres de l’équipe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie, le tout sur une base volontaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de la population et profite de cette occasion pour adresser ses 
plus sincères remerciements à tous les bénévoles et chacun des pompiers 
volontaires; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements aux personnes bénévoles et les pompiers volontaires du service de 
protection incendie ayant pris part à cette activité de conscientisation 
environnementale qui s’est tenue samedi le 6 juin 2015 dans le cadre de la Semaine 
de la municipalité. Cela a permis la réalisation de divers travaux d’amélioration sur le 
terrain du site des loisirs grandement apprécié par les bénéficiaires de ces 
infrastructures, en l’occurrence toutes les générations de la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.5 Renouvellement du mandat à la firme Re/Max de Francheville inc., agence 

immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU qu’au cours de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 27 mars 2015, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, 
une résolution mandatant la firme Re/max de Francheville inc., agence immobilière, 
le soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 
4 502 803 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro 2015-03-076); 
 
ATTENDU que les conditions du contrat de courtage et plus précisément la durée de 
l’entente contractuelle a été conclue pour la période du 27 mars 2015 au 27 juin 2015 
(3 mois); 
 
ATTENDU que durant cette période, l’immeuble sis au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, a été visité par plusieurs personnes ayant manifesté un intérêt à se porter 
acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU qu’à la clôture de l’entente contractuelle, soit le 27 juin 2015, aucun des 
visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter acquéreur de l’immeuble portant 
le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 25 juin 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler l’entente contractuelle aux mêmes conditions que celles 
conclues le 27 mars 2015 pour la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 
(3 mois); 
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ATENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de prolonger le mandat à la firme Re/max de Franchevile inc. 
visant à conclure une transaction immobilière, soit avec un particulier, une entreprise 
ou un organisme désireux de se porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro de 
lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, moyennant une durée de contrat 
couvrant la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 pour des honoraires 
professionnels d’une rétribution de l’ordre de 6%, plus les taxes applicables du prix 
de la vente de l’immeuble établit à 120 000,00$ avec un partage pour les courtiers 
collaborateurs de l’ordre de 2,5%; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
renouvellement de contrat de la firme Re/max de Francheville Inc., agence 
immobilière, et mandate cette dernière le soin de procéder à toutes les actions 
qu’elle juge nécessaire d’effectuer visant à conclure une transaction immobilière, soit 
avec un particulier, une entreprise ou un organisme désireux de se porter acquéreur 
de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue Principale à 
Batiscan pour un montant de l’ordre de 120 000,00$.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de porter l’entente 
contractuelle sur la période comprise entre le 27 juin 2015 et le 27 juin 2015 avec la 
firme Re/max de Francheville Inc. Agence immobilière. La proposition du 
renouvellement de service déposée par Monsieur Luc Pagé courtier immobilier 
agréé auprès de la  firme Re/max de Francheville Inc. Agence immobilière, en date 
du 25 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à la conclusion de la transaction immobilière, à verser une rétribution 
de l’ordre de 6%, plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 
120 000,00$ avec un partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5%, à 
la firme Re/max de Francheville Inc. agence immobilière, trente (30) jours suivant la 
conclusion de la transaction immobilière, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 

monsieur Carol Filion concernant la location de produits récréatifs sur le 
terrain du quai municipal correspondant au numéro de lot # 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède de nombreux attraits touristiques, 
en outre la plage et le quai municipal qui font partie de notre identité culturelle et dont 
nous sommes tous très fiers; 
 
ATTENDU que les activités estivales 2015 ont débuté et la Municipalité de Batiscan 
s’attend à accueillir plusieurs visiteurs et dans ce contexte, souhaite optimiser ses 
services en offrant la possibilité à la clientèle de profiter à plein des plaisirs nautiques 
par le biais de la location de produits récréatifs durant la période du 23 juin 2015 au 
30 septembre 2015; 

2015‐07‐172 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  223 
 

 
ATTENDU que monsieur Carol Filion possède en nombre suffisant des canots et des 
kayacs et est disposé sur consentement des autorités municipales de la Municipalité 
de Batiscan à louer ses embarcations à un prix raisonnable à toutes les personnes 
désireuses de faire une promenade sur l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que ces produits récréatifs seront disposés sur le terrain du quai municipal 
correspondant au numéro de lot # 4 503 127 et plus précisément le long de la ligne 
arrière séparant le terrain de la Municipalité de celui de l’immeuble du 1020, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le locataire aura la permission d’occuper l’espace nécessaire à 
l’intérieur du bureau d’accueil pour recevoir sa clientèle durant les heures 
d’ouverture; 
 
ATTENDU que la mise en place de ce nouveau service en est à sa première année 
et par le fait même constitue une période d’essai autant pour l’exploitant que pour la 
Municipalité et dans les circonstances, les frais d’occupation ont été fixés à un 
montant de 300,00$ pour toute la saison estivale 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 monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion du protocole d’entente intervenu avec monsieur Carol Filion relatif à la 
location de produits récréatifs sur le terrain du quai municipal correspondant au 
numéro de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 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 protocole 
d’entente avec monsieur Carol Filion aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.7 Mandat à la firme GrafiK7 Design le soin de procéder à la remise en 

condition du panneau oméga sur le bâtiment d’accueil touristique  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
dernières semaines, procédé à une visite du territoire et fait une halte au quai 
municipal pour visualiser l’état des lieux avant la tenue de la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que lors de cette visite, le conseil a remarqué que le panneau 
multicouche (3 panneaux) portant l’inscription du logo de la Municipalité localisé sur 
le mur ouest du bâtiment d’accueil touristique est passablement défraîchi et 
endommagé en raison de la variation des saisons connue dans la province de 
Québec et de l’usure du temps; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de restaurer le susdit panneau multicouche (3 panneaux) avant le 
début de la saison estivale 2015; 
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ATTENDU que madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7 design, a, 
le 12 juin 2015, offert ses services pour remplacer le panneau multicouche par un 
panneau oméga en aluminium, composé de deux (2) panneaux à l’arrière et de 
procéder à l’impression et au laminage du logo de la Municipalité de Batiscan " 
BATISCAN VILLAGE CHARMANT" avec un traitement anti UV moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 776,08$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme GrafiK7 design et mandate cette dernière le soin de procéder au 
remplacement du panneau multicouche (3 panneaux) par un panneau oméga en 
aluminium composé de deux (2) panneaux à l’arrière et de procéder à l’impression 
et au laminage du logo de la Municipalité de Batiscan " BATISCAN VILLAGE 
CHARMANT" avec un traitement anti UV sur le mur ouest du bâtiment de l’accueil 
touristique. La proposition de service de madame Louise Cossette, présidente de la 
firme GrafiK7, en date du 12 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 776,08$, taxes incluses, à la firme GrafiK7 
design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.8 Amendement à la résolution numéro # 2015-06-140 concernant le mandat 

à la firme Pélicom Design visant à procéder à la remise en condition des 
quatre (4) panneaux d’interprétation au quai municipal  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Pélicom Design le 
soin de procéder à la remise en condition des quatre (4) panneaux d’interprétation au 
quai municipal (référence résolution numéro # 2015-06-140); 
 
ATTENDU que suite à une vérification du contenu des textes des quatre (4) 
panneaux d’interprétation au quai municipal, ces derniers contiennent beaucoup 
d’erreurs d’orthographe; 
 
ATTENDU que cette information a été communiquée à monsieur Brian O’keefe, 
président de la firme Pélicom Design, et ce dernier nous a alors souligné que pour 
corriger le contenu du texte, il est nécessaire de tout réécrire le contenu de ses 
fichiers souche et d’apporter les modifications avant la production; 
 
ATTENDU que ces corrections n’étaient pas prévues au contrat initial et monsieur 
Brian O’Keefe, dans sa correspondance du 16 juin 2015, demande des honoraires 
professionnels supplémentaires de l’ordre de 100,00$, taxes incluses, pour procéder 
aux corrections; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, ses honoraires professionnels passent d’un 
montant de 750,00$, taxes incluses, à 850,00$, taxes incluses, pour réaliser les 
travaux de son mandat; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2015-06-140 concernant le mandat octroyé à la firme 
Pélicom Design visant à procéder à la remise en condition des quatre (4) panneaux 
d’interprétation au quai municipal; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à modifier le libellé de la résolution numéro # 2015-06-140. Le 
texte est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la firme 
Pélicom Design et mandate cette dernière le soin de procéder à la remise en 
condition des quatre (4) panneaux d’interprétation au quai municipal. Les 
propositions de service de monsieur Brian O’Keefe, président de la firme Pélicom 
Design, en date du 5 décembre 2014, et celle révisée en date du 16 juin 2015, sont 
annexées à la présente résolution pour en faire partie intégrantes comme si elles 
étaient ici au long reproduites et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 850,00$, taxes incluses, à la firme Pelicom 
Design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.9 Ratification de l’autorisation concernant la publication de nos activités 

estivales 2015 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin Mékinac  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général au sein du journal le 
Bulletin des Chenaux, a, en date du 22 mai 2015, offert à la direction générale de 
publier la liste des différentes activités qui auront lieu sur le territoire durant la saison 
estivale 2015; 
 
ATTENDU que cette publication s’est inscrite dans le cadre d’un projet visant à 
produire un cahier spécial regroupant toutes les informations pertinentes des 
différentes activités estivales qui auront lieu sur les territoires des municipalités de la 
M.R.C. des Chenaux et de la M.R.C. de Mékinac au cours de l’été 2015; 
 
ATTENDU que ce projet est issu d’un commun accord intervenu avec le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac et le cahier des activités estivales 2015 a été 
produit et transmis à l’ensemble de la population au début du mois de juin 2015; 
 
ATTENDU que cette publication fut entièrement conçue en couleur et monsieur 
Gélinas nous a proposé, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
546,13$, taxes incluses, une page entière pour informer toute la population des 
territoires des M.R.C. des Chenaux et de Mékinac la liste de nos différentes activités 
estivales 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
concernant la publication de nos activités estivales 2015 à l’intérieur du cahier 
spécial produit par le Bulletin des Chenaux et le Bulletin de Mékinac en début du 
mois de juin 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 546,13$, taxes incluses, au journal le Bulletin 
des Chenaux couvrant les honoraires professionnels de la publication d’une page 
entière en couleur à l’intérieur dudit cahier spécial, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
 

Adoptée 
 
8.10 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
des immeubles portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et 
# 5 210 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain  

 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année 2013, procédé à la modification des numéros de lots de tous les 
immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant aujourd’hui le 
nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette procédure a fait l’objet d’une synthèse de tous les titres de 
propriété et permis d’identifier les propriétaires du fonds de chemin connu sous le 
nom de chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que suite à la transmission des certificats d’évaluation à l’égard des 
travaux de la réforme cadastrale, madame Françoise Marchand et monsieur François 
St-Arnaud, propriétaires des immeubles correspondant aux numéros de lots # 
4 904 191, # 4 904 215 et # 5 210 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
de Champlain, ont fait part à la direction générale de leur désir de se départir de ces 
immeubles étant à coup sûr persuadé que le fonds de chemin était partagé avec tous 
les propriétaires ayant pignon sur rue de l’artère du susdit chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest est actuellement une artère non-
verbalisée et la responsabilité de son entretien incombe aux propriétaires du fonds de 
chemin et dans les circonstances, ces derniers ont clairement fait mention à la 
direction générale de leur désir de se désister de cette responsabilité car dans 
l’avenir, il serait légalement impossible d’imposer des frais d’entretien du fonds de 
chemin aux autres propriétaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à la demande des 
citoyens de tous les secteurs composant les chemins non verbalisés du territoire, 
œuvre actuellement à des travaux visant à se porter acquéreur des susdits fonds de 
chemins non-verbalisés et dans les circonstances, le conseil municipal juge alors 
opportun de conclure une transaction immobilière avec madame Françoise Marchand 
et monsieur François St-Arnaud; 
 
ATTENDU que les susdits propriétaires ont, en date du 10 avril 2015, signé un 
consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan à l’égard des 
immeubles correspondant aux numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et 
# 5 210 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à la majorité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de l’acquisition des immeubles 
portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 210 089 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit, le document du 
consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan signé par madame 
Françoise Marchand et monsieur François St-Arnaud, en date 10 avril 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.11 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
des immeubles portant les numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain  

 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année 2013, procédé à la modification des numéros de lots de tous les 
immeubles du territoire de la Municipalité de Batiscan composant l’ancien cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant aujourd’hui le 
nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette procédure a fait l’objet d’une synthèse de tous les titres de 
propriété et permis d’identifier les propriétaires du fonds de chemin connu sous le 
nom de chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que suite à la transmission des certificats d’évaluation à l’égard des 
travaux de la réforme cadastrale, monsieur François St-Arnaud, propriétaire des 
immeubles correspondant aux numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain, a fait part à la direction 
générale de son désir de se départir de ces immeubles étant à coup sûr persuadé 
que le fonds de chemin était partagé avec tous les propriétaires ayant pignon sur rue 
de l’artère du susdit chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est est actuellement une artère non-
verbalisée et la responsabilité de son entretien incombe au propriétaire du fonds de 
chemin et dans les circonstances, ce dernier a clairement fait mention à la direction 
générale de son désir de se désister de cette responsabilité car dans l’avenir, il serait 
légalement impossible d’imposer des frais d’entretien du fonds de chemin aux autres 
propriétaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à la demande des 
citoyens de tous les secteurs composant les chemins non verbalisés du territoire, 
œuvre actuellement à des travaux visant à se porter acquéreur des susdits fonds de 
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chemins non-verbalisés et dans les circonstances, le conseil municipal juge alors 
opportun de conclure une transaction immobilière avec monsieur François St-Arnaud; 
 
ATTENDU que le susdit propriétaire a, en date du 10 avril 2015, signé un 
consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan à l’égard des 
immeubles correspondant aux numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à la majorité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de l’acquisition des immeubles 
portant les numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le document du 
consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan signé par 
monsieur François St-Arnaud, en date 10 avril 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.12 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain  

 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année 2013, procédé à la modification des numéros de lots de tous les 
immeubles du territoire de la Municipalité de Batiscan composant l’ancien cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant aujourd’hui le 
nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette procédure a fait l’objet d’une synthèse de tous les titres de 
propriété et permis d’identifier le propriétaire du fonds de chemin connu sous le nom 
de 2e Rue; 
 
ATTENDU que suite à la transmission des certificats d’évaluation à l’égard des 
travaux de la réforme cadastrale, monsieur Jacques Labissonnière agissant comme 
exécuteur testamentaire pour la Succession Henri Labissonière, propriétaire de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain, a fait part à la direction générale de son désir 
de se départir de cet immeuble étant à coup sûr persuadé que le fonds de chemin de 
la 2e Rue avait d’ors et déjà été cédé à la Municipalité de Batiscan lors du 
développement résidentiel de ce secteur; 
 
ATTENDU que l’artère de la 2e Rue est entretenu et ce, depuis plusieurs années, par 
la Municipalité de Batiscan et dans les circonstances, monsieur Jacques 
Labissonnière agissant comme exécuteur testamentaire pour la Succession Henri 
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Labissonière, est disposé à apporter les correctifs nécessaires et de régulariser cette 
transaction immobilière qui avait été omise à l’époque où ce secteur a connu une 
expansion de sa valeur foncière par le biais de nouvelles constructions de bâtiments 
résidentiels; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Labissonnière agissant comme exécuteur 
testamentaire pour la Succession Henri Labissonière, a, en date du 9 avril 2015, 
signé un consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan à l’égard 
de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec circonscription de Champlain; 
 
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 la majorité 
des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de l’acquisition de l’immeuble 
portant le numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le document du 
consentement de cession en faveur de la Municipalité de Batiscan signé par 
monsieur Jacques Labissonnière agissant comme exécuteur testamentaire pour la 
Succession Henri Labissonière, en date du 9 avril 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.13 Autorisation visant l’acquisition d’un (1) mesureur d’écume et un (1) 

détecteur port de niveau-boues comprenant la formation aux employés 
municipaux dans le cadre du traitement et de la gestion du dossier relatif 
au programme de vidange collective des installations septiques du 
territoire  

 
ATTENDU que depuis 2010, les dispositions de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées obligent les municipalités à s’assurer que les boues des 
matières fécales ne soient pas rejetées dans l’environnement; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan œuvre actuellement à 
l’étude de viabilité d’un dossier qui consiste à la mise sur pied d’un programme de 
vidange collective pour toutes les installations septiques du territoire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, plusieurs volets sont à prendre en considération 
tels que le mesurage des boues, l’établissement du calendrier des périodes de 
vidange des installations septiques, de la négociation des conditions avec la régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et de la rédaction de la législation 
en vertu du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usée des 
résidences isolées;  
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ATTENDU que la mise en route de ce nouveau service municipal requiert 
l’acquisition d’équipements tels qu’un (1) mesureur d’écume et un (1) détecteur port 
de niveau-boues pour enregistrer les données des niveaux de boues à l’intérieur des 
fosses septiques nous indiquant si la susdite fosse a besoin d’être vidangée ou non; 
 
ATTENDU que ces équipements vont nous permettre d’établir un calendrier 
périodique annuel des besoins de vidanges des fosses septiques pour toutes les 
résidences du territoire, soit aux deux (2) ans, trois (3) ans, quatre (4) ans ou plus, 
tout dépendamment du volume contenu dans les susdites fosses; 
 
ATTENDU que cette nouvelle opération va nécessiter la visite de tous les 
résidences du territoire de la Municipalité de Batiscan et nous permettra également 
de connaître les immeubles ne possédant pas d’installation septique conforme et, 
par le fait même, nous pourrons alors agir en conséquence de cause auprès du 
contribuable visant à apporter les correctifs nécessaires pour se conformer à la loi; 
 
ATTENDU que les conseillers municipaux, responsables du traitement et de la 
gestion de ce dossier, ont, le 2 mai 2015, rendu visite à monsieur Guy Fradette, 
biologiste au sein de la M.R.C. d’Autray, pour connaître les différentes modalités 
d’application de gestion des vidanges des fosses septiques préconisées par les 
instances municipales de la susdite M.R.C.; 
 
ATTENDU que les conseillers municipaux ont été satisfaits de leur méthode et 
monsieur Guy Fradette, biologiste, est disposé à former nos employés municipaux 
pour l’utilisation du mesureur d’écume et du détecteur port de niveau-boues 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 235,00$; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a pris contact avec la firme 
Mei Assainissement et cette dernière nous propose, moyennant des honoraires de 
l’ordre de 143,72$, taxes incluses, en sus des frais de livraison, de nous fournir un 
(1) mesureur d’écume; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a pris contact avec la firme 
Geneq inc. et cette dernière nous propose, moyennant des honoraires de l’ordre de 
l’ordre de 1 373,95$, taxes incluses, en sus des frais de livraison, de nous fournir un 
(1) détecteur port de niveau-boues; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
M.R.C. d’Autray à ce qui a trait à retenir les services de monsieur Guy Fradette, 
biologiste, pour procéder à la formation de nos employés municipaux pour la 
manutention et l’utilisation du mesureur d’écume et du détecteur port niveau-boues 
dans le cadre du traitement et de la gestion du dossier relatif au programme de 
vidange collective des installations septiques. La proposition de service de la M.R.C. 
d’Autray, en date du 18 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Mei Assainissement et mandate cette dernière le soin de nous fournir un (1) 
mesureur d’écume nécessaire aux opérations de prise de mesures des boues des 
installations septiques du territoire. La proposition de service de la firme Mei 
Assainissement, en date du 29 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour 
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en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Geneq inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir un (1) détecteur 
port de niveau-boues nécessaire aux opérations de prise de mesures des boues des 
installations septiques du territoire. La proposition de service de la firme Geneq inc., 
en date du 29 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 235,00$ à la M.R.C. d’Autray à ce qui a trait 
aux honoraires de formation dispensée par le biologiste responsable de l’application 
de la vidange des fosses septiques de la dite M.R.C., la somme de 143,72$, taxes 
incluses, en sus des frais de livraison, du mesureur d’écume à la firme Mei 
Assainissement et la somme de 1 373,95$, taxes incluses, en sus des frais de 
livraison du détecteur port de niveau-boues à la firme Geneq inc., le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

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

territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 4 de notre 
programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
Monsieur Pierre Moreau a, le 25 août 2014 transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de la 
conclusion d’une nouvelle entente relative au transfert d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence qui attribue de nouvelles sommes au 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans) la Municipalité de Batiscan 
recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures d’aqueduc, de voirie 
locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à toute 
les Municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% de leur 
enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans tenir compte de 
l’ordre de priorité; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a au cours des derniers jours établi les 
travaux de la priorité 2 qui consiste à effectuer la mise à jour de notre plan 
d’intervention de nos infrastructures des conduites d’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a au cours des derniers jours établi les 
travaux de la priorité 4 qui consistent à effectuer des travaux d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire et des travaux d’aménagement au parc 
Éconature de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et demande 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver les 
travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être le seul responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement 
des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le du 
programme de la TECQ 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
de la programmation de travaux jointe à la présente résolution et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 
 
En conséquence, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 
demande le vote nominal : 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 : POUR 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 : POUR 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4 : POUR 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5 : POUR 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6 : POUR 

 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
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10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
 

11. VARIA 
 
11.1 Boîte aux livres 
 
La Municipalité de Batiscan a obtenu la permission de la Fabrique de la paroisse de 
Saint-François-Xavier-de-Batiscan pour procéder à l’installation de la boîte aux 
livres sur le terrain du presbytère. L’inauguration a eu lieu vendredi le 26 juin 2015 à 
17 h. Notre boîte aux livres est unique, comprenant une section pour les adultes et 
une section pour les enfants. Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de mise en 
valeur du chemin du Roy. Les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Champlain vont sous peu emboiter le pas et procéder à l’installation de leur propre 
boîte aux livres. Aussi, nous envisageons installer une seconde boîte aux livres au 
Vieux presbytère de Batiscan. La population est conviée à se rendre sur le terrain 
du presbytère à proximité de l’église pour constater par eux-mêmes cette 
réalisation.  

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 

1. Acquisition des immeubles fonds de chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, l’Île-Saint-Éloi 
Ouest et la 2e Rue 

 
Il est demandé au conseil municipal des explications complémentaires sur le mandat 
octroyé à Me Martine Baribeau. 
 
Au cours de l’année 2010, les instances gouvernementales de la province de Québec 
ont procédé à la modification des numéros de lots de tous les immeubles du territoire 
de la municipalité de Batiscan.  
 
Cette réforme cadastrale a, en outre, permis d’identifier avec exactitude les 
propriétaires de fonds de chemins composant toutes les artères de voies publiques 
verbalisées et non-verbalisées du territoire. 
 
Dans cette conjoncture, cinq (5) citoyens furent étonnés d’apprendre qu’ils étaient 
propriétaires de fonds de chemin. Suite à un entretien avec ces derniers, tous ont 
consenti à céder pour une valeur nominale les fonds de chemins connus comme 
étant les chemins de l’Île-Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une 
partie de la 2e Rue.  
 
La Municipalité de Batiscan devient alors propriétaire de ces fonds de chemins et 
aura la responsabilité de son entretien. Comme il s’agit de chemins existants, la 
Municipalité n’a aucune obligation d’effectuer des travaux de mise aux normes de la 
voie carrossable en vertu de notre règlementation actuelle. Cette obligation 
s’applique uniquement dans ce cas de réalisation de projet de développement. 
 
Comme cité, la Municipalité de Batiscan verra à son entretien été, automne, 
printemps et hiver comme toutes les autres artères verbalisées du territoire. Les frais 
d’entretien seront, bien entendu, englobés sur la taxe foncière générale répartie à 
l’ensemble de la population. Dans ce contexte, nous prévoyons améliorer la qualité 
des services à ce qui a trait à la cueillette des matières recyclables. Nous mettrons 
tout en œuvre pour assurer la qualité de la voie carrossable en tout temps.  
 
Aussi, à l’occasion de la vente des immeubles pour non-paiement des taxes qui s’est 
tenue au bureau de la M.R.C. des Chenaux, jeudi le 11 juin 2015, la Municipalité de 
Batiscan a fait l’acquisition d’une partie du fonds de chemin Couet, d’une partie de la 
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rue du Couvent et de lisières de terrains en bordure de l’affluent du Saint-Laurent. 
Bien entendu, il nous faut attendre un (1) an pour obtenir l’adjudication finale.  
 
Pour le moment, nous ne prévoyons pas de modification de la structure des fonds de 
chemins. Comme la majorité de ces fonds de chemins sont situés en zone agricole, il 
faut obtenir au préalable la permission de la C.P.T.A.Q. et dans certains cas, la 
permission du ministère de l’Environnement pour des parties localisées en zone 
inondable. L’étude de ces dossiers est remise à plus tard.  
 
2. Terrain de pétanque  

 
Le président du club FADOQ de Batiscan est présent et profite de l’occasion pour 
remercier les membres du conseil municipal de la réalisation des travaux de mise en 
condition du terrain de pétanque. 

 
3. Parc Éco-Nature de Batiscan  

 
Un citoyen fait état que la structure du phare a été victime de vandalisme par 
l’application d’un graffiti. Il est demandé au conseil de voir à son enlèvement. Pour 
décourager ce genre d’activité, il est recommandé au conseil municipal de placer 
dans le secteur du vieux phare une signalisation indiquant la proximité d’herbe à 
poux et autres plantes pouvant être nuisibles pour la santé, et ce, dans le but de 
décourager les gens de fréquenter ce lieu. 
 
Le dossier du Parc Éco-Nature de Batiscan est toujours actif. À cet effet, au 
printemps dernier, un avis de réserve a été appliqué pour l’immeuble portant le 
numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec. 
 
L’immeuble du H20 est à vendre. L’avis de réserve ne restreint le transfert d’une 
propriété d’un propriétaire à un autre. Toutefois, avant de faire des modifications et 
des améliorations au bâtiment visé, un propriétaire devra se procurer un permis 
auprès de l’inspecteur municipal et celui-ci l’informera de ses droits et obligations en 
regard de sa demande. 
 
En terminant, madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe qu’au cours des 
prochaines semaines, elle procèdera à la visite de tous les propriétaires riverains de 
l’affluent du Saint-Laurent visant à conclure des ententes.  

 
4. Cueillette des vidanges   
 
Il est fait part au conseil municipal que le service de cueillette des ordures ménagères 
effectué par la M.R.C. des Chenaux pourrait être amélioré. À cet effet, il arrive parfois 
que le bac à ordures est plein et il nous faut mettre un sac à côté du bac. 
Malheureusement, le sac n’est pas ramassé.  
 
Le camion à ordures est muni d’une pince pour procéder à la cueillette des ordures 
ménagères. En principe, tous les déchets devraient être disposés à l’intérieur du bac. 
Nous allons procéder à une vérification auprès des instances de la M.R.C. des 
Chenaux à ce sujet.  
 
Le surplus des ordures ménagères est parfois occasionné par le fait que plusieurs 
citoyens de la municipalité amassent le gazon coupé pour ensuite le disposer dans 
des sacs en vue d’être acheminés au site d’enfouissement. Il faut rappeler que le 
gazon coupé constitue un engrais naturel. Nous vous recommandons de le laisser à 
son état naturel. Si des citoyens désirent toutefois s’en départir, nous vous 
recommandons de l’acheminer directement à l’éco-centre de Champlain. Ce dernier 
est muni d’un site pour y déposer le gazon en vue d’en faire du compost.  
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h55, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore et 
lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUIN 2015 AU 30 JUIN 2015 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 
003  DEPANNEUR LE RELAIS 248.02  Essence juin 2015 

026 M.R.C. DES CHENAUX 3 107.55  Certificats adjudication VPT‐Frais inspecteur 

055 FOURNITURES DE BUREAU DENIS 801.36  Achat déchiqueteur 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 468.98  Entretien annuel extincteurs‐inspection‐recharge 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 601.82  Remises gouvernementales juin 2015 

120 REVENU QUEBEC 6 754.51  Remise gouvernementale juin 2015 

121 GOULET ALAIN 28.74  Croûte pour feu de St‐Jean 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 8 108.17  Quote‐part 2015 ‐ Entente incendie 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 1 755.09  Achat, installation radiateur unité d'urgence 

141 FONDATION DES AMIS DU V.P. 1 421.90  Subvention ‐ Projet pavillon 

142 TELUS QUEBEC 208.50  Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 763.84  Station de pompage‐Éclairage public 

177 TOILETTES MOBILES T-R  1 425.69  Location unités sanitaires 7 mai au 6 juin 

179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 9 887.85  Honoraires prof. ‐Audit au 31/12/2014 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 483.84  Fonds de pension juin 2015 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 46.62  Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 275.00  Entretien passage à niveau juin 2015 

232 LANGLOIS ÉLECTRIQUE LA PÉRADE INC. 895.08  Contacteur gestion des boues‐usine de filtration 

243 GROUPE HARNOIS INC. 5 100.28  Diésel garage et salle de pompe 

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

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 344.93  Contrôle de rongeurs au quai 

299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 20 546.81  Luminaires au dell‐Éclairage public 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 3 289.76  Produits pour traitement de l'eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 183.35  Fourniture de garage 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 797.82  Achat alternateur pour réparation pépine 

323 VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. 5 388.88  Remplacement 109 luminaires 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 000.00  Avance de fonds remboursable octobre 2015 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 116.41  Cotisation syndicale juin 2015 

347 QUEBEC LINGE CO. 192.04  Entretien hôtel de ville‐linges, tapis 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.35  Cotisation syndicale locale juin 2015 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 162.80  Honoraires professionnels‐Dossier plage 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29  Régime d'assurance collective juin 2015 

632 MATTEAU ET FILS INC. 145.68  Bois d'épinette‐entretien centre communaut. 

677 CROIX-ROUGE CANADIENNE-DIV. QUÉB 150.00  Entente serv. aux sinistrés juil. 2015 à juin 2016 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 87 281.56  

GROUPE CLR 292.10  Canaux VHF‐Cell pompiers‐Répititrice juin 

MRC DES CHENAUX 49 403.25  MRC ‐ quote‐part 3e versement 

BIOLAB  53.01  Analyse d'eau potable 

PROTEAU, RENÉ 689.85  Location d'entrepôt janvier à juin 2015 

MINISTRE DES FINANCES 52 666.00  Sûreté du Québec ‐ quote‐part 1er versement 

PIERRE LAMOTHE-GROUPE LES FORGES 525.00  Animation musicale au diner des bénévoles 

ABC ENVIRONNEMENT INC. 756.53  Appel de service ‐ vidange  

LANGEVIN, MARYSE 26.25  Entretien ménager 1er juin 2015 

LE NOUVELLISTE 869.21  Appel d'offres‐agrandissement centre comm. 

MAURICE LAGANIÈRE ENR. 132.69  Diverses fournitures quai et Loisirs de Batiscan 

AU P'TIT RELAIS 182.79  Diner des bénévoles à la corvée communautaire 

PROTEAU, YVES 350.00  Fabrication cabane à livres 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  237 
 

 

CABANE CHEZ ROGER 1 649.43  Diner des bénévoles Semaine de la municipalité 

REMBOURSEMENT DE TAXES  268.39   Remboursements de taxes à 3 contribuables 

SAAQ 272.24  Immatriculation tracteur à pelouse 

ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES CHENAUX 546.13  Publicité dans cahier estival 2015 

LANGEVIN, MARYSE 15.00  Entretien ménager 19 juin 2015 

LANGEVIN, MARYSE 22.50  Entretien ménager 26 juin 2015 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 108 720.37  

SALAIRES DE JUIN 2015 
ADMINISTRATION 7 478.10  
VOIRIE LOCALE 7 153.28  
SERVICE INCENDIE 3 017.70  
CONSEIL MUNICIPAL 4 500.51  

TOTAL SALAIRES 22 149.59  

GRAND TOTAL 218 151.52  
 


