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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
douzième jour du mois de janvier deux mille quinze (12 JANVIER 2015) à 19h00 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes.  
 
Aucune réponse, donc aucun enregistrement. 
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes. 
 
Afin de satisfaire à plusieurs demandes de citoyens qui n’entendent pas les 
questions qui me sont posées, les questions devront être posées au micro. Je vous 
demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres citoyens 
qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions.  
 
Aussi, madame Sonya Auclair, mairesse, convie toutes les personnes présentes à 
prendre part aux activités organisées par le comité Eau Royaume du Pêcheur de 
Batiscan. Cette activité sera tenue le samedi 31 janvier 2015 à compter de 13h00 
sur la rivière Batiscan. Musique, animation, patinoire, feux d’artifice et remise des 
prix du concours de décorations de Noël. 
 
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); 
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4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 
et des séances extraordinaires du 2 décembre 2014 et du 30 décembre 2014; 

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

6. RAPPORT DES COMITÉS :  

6.1 Fondation des Amis du Vieux Presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Engagement financier au montant de 15 000,00$ à la Fondation des 

Amis du Vieux Presbytère de Batiscan dans le cadre du projet 
d’aménagement du pavillon extérieur permanent; 

6.1 Travaux publics; 
6.1.1 Mandat à la firme ADF Diésel le soin de procéder à une vérification de 

tous les éléments mécaniques du véhicule Versatile de l’année 2009 et 
du véhicule unité d’urgence de l’année 1992; 

6.1.2 Engagement de monsieur Stéphane Dumont à titre de journalier sur 
une base temporaire couvrant une période indéterminée en raison d’un 
congé de maladie d’un employé permanent; 

6.2 Office municipal d’habitation; 
6.2.1 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

3 292,00$ à l’Office Municipal d’Habitation de Batiscan payable le 2 
mars 2015; 

6.3 Service incendie et premiers répondants; 
6.3.1 Demande à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec une subvention de 3 800,00$ dans le 
cadre du Programme de soutien financier aux Premiers Répondants; 

6.3.2 Engagement de monsieur Yves Landry à titre de pompier volontaire au 
sein du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan; 

6.3.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec pour l’année 2015 au 
montant de 272,49$, taxes incluses; 

6.3.4 Demande au ministère de la Sécurité Publique une subvention dans le 
cadre du programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme; 
6.4.1 Adoption du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 

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

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Accusé réception de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec concernant la demande du ministère des Transports du Québec 
visant à obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains aux abords de 
la rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont; 

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

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 12 janvier 2015 au 2 
mars 2015; 

8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre 
part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 
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2015 comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacements en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux; 

8.3 Dépôt des rapports concernant la divulgation de certaines contributions 
électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 
plusieurs dons dont le total est de 100,00$ ou plus; 

8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 200,00$ 
au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de l’information 
municipale; 

8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
Québécoise des Municipalités pour l’année 2015 au montant de 1 198,40$, 
taxes incluses; 

8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des plus 
beaux villages du Québec pour l’année 2015 au montant de 814,75$, taxes 
incluses; 

8.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 
Réseau québécois de Villes et Villages en santé pour l’année 2015 au 
montant de 50,00$, taxes incluses; 

8.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2015 au montant de 481,74$, 
taxes incluses; 

8.9 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

8.10 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 2 325,00$ à 
la Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont payable en deux (2) 
versements pour l’exercice financier 2015; 

8.11 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro # 1, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4 et 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, à prendre part à une 
session de formation portant sur les rôles et les responsabilités des élus 
samedi le 24 janvier 2015; 

8.12 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la 
firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015 au coût de 9 088,79$, taxes incluses; 

8.13 Demande au ministère des Transports du Québec un permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2015; 

8.14 Amendement à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires 
attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de Batiscan; 

8.15 Autorisation du versement de la quote-part de 197 613,00$ à la M.R.C. des 
Chenaux pour l’exercice financier 2015; 

8.16 Imposition du paiement d’un droit supplétif au droit de mutation immobilière; 
8.17 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à l’ajout d’instruments 

électroniques de mesure de volume de débit d’eau de la salle de pompe du 
système de traitement de l’eau potable tel qu’exigé par le MAMOT; 

8.18 Mandat à la firme Magnus le soin de fournir et installer une cellule de chlore 
(sonde) et une (1) pompe doseuse pour les besoins du système de traitement 
de l’eau potable et de nous fournir une (1) pompe doseuse de réserve; 

8.19 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques; 
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9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Revenu Québec : information relative à la transmission de fichiers de données 
de relevés 1 et trousse de l’employeur pour le sommaire des retenues et des 
cotisations de l’employeur; 

9.2 Agence du Revenu du Canada : exigences de versement pour 2015 
concernant le sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur; 

9.3 M.R.C. des Chenaux : Projet de règlement numéro 2014-91 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 

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 (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 12 janvier 2015, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des sujets suivants :  
 
Budget 2015  
 
En référence au document du discours du budget de l’année 2015 de la Municipalité de 
Batiscan, un citoyen nous fait part qu’il a, au cours des dernières semaines, procédé à 
une vérification des budgets de l’année 2015 de plus de dix-sept (17) municipalités 
provenant de la région et de l’extérieur de celle-ci. À cet égard, et selon les résultats de 
sa recherche, la moyenne d’augmentation se situe à 2,01 % comparativement à 
Batiscan qui se situe à 4,66 %. 
 
Comme cité dans le document du discours du budget, le prêt de l’achat de l’immeuble 
de la caisse populaire d’une durée de cinq (5) ans (court terme) et de son entretien, des 
améliorations à être apportées au système de traitement de l’eau potable, des emprunts 
concernant l’achat du véhicule versatile et le Kubota, sont l’un des nombreux facteurs 
qui justifient l’augmentation. Il ne faut pas oublier non plus que les pourcentages 
obtenus peuvent varier d’une municipalité à l’autre. À titre d’exemple, 1 % de 
100 000,00$ et 1 % de 1 000 000,00$ ne génèrent pas la même somme. Ce facteur est 
à considérer. Aussi, tous se rappellent les augmentations de taxes de l’année 2014 de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Cette dernière a été dans l’obligation 
d’apporter des ajustements en 2014. Aujourd’hui, comme son écart a été comblé, 
l’augmentation pour 2015 a été beaucoup moins significative.  
 
Finalement, il est demandé de produire le cahier des préparations budgétaires de 
l’année 2015 par poste comptable.  
 
Pour le moment, ce document demeure confidentiel car nous sommes actuellement en 
négociation avec le syndicat canadien de la fonction publique. À la conclusion de ces 
négociations et au dépôt des états financiers de l’année 2014, un rapport sera alors 
produit. Ce document sera alors accessible à toute personne désireuse d’en obtenir une 
copie.  
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4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
1ER DÉCEMBRE 2014 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 
2 DÉCEMBRE 2014 ET DU 30 DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de dispenser le directeur 
général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2014, de 
la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 décembre 2014 et de la 
lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 décembre 2014, tel que 
reçus par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de les 
accepter tel que rédigés. 
 

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

1ER DÉCEMBRE 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 pour un total de 180 111,33 $, le tout tel que 
détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 37-38) 
 
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 Engagement financier au montant de 15 000,00$ à la Fondation 

des Amis du Vieux Presbytère de Batiscan dans le cadre du projet 
d’aménagement du pavillon extérieur permanent  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des amis du Vieux-
Presbytère de Batiscan a, en date du 26 novembre 2014, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’un important projet 
de développement pour l’année 2015 qui consiste à ériger et construire un 
pavillon extérieur permanent de style gloriette en remplacement du chapiteau 
qui a atteint sa durée de vie maximale; 
 
ATTENDU que ce type de structure n’est pas soumis aux règles de 
construction, il sera néanmoins érigé en respect des normes en vigueur de la 
Régie du bâtiment du Québec sur la santé et la sécurité; 
 
ATTENDU que le futur pavillon extérieur aura les mêmes dimensions que 
l’ancien chapiteau soit une largeur de 9,15 mètres par une profondeur de 

2015‐01‐003 
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15,24 mètres, soit une superficie de 139,45 mètres carrés et une hauteur de 
5,80 mètres; 
 
ATTENDU que le coût de ce projet est de l’ordre de 86 486,62$ dont le plan 
de financement prévoit l’octroi d’aides financières provenant du pacte rural, du 
député de Champlain, du ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire; et provenant du milieu, soit la Fondation elle-même 
et la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des Amis du Vieux-
Presbytères de Batiscan compte sur l’appui financier du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan pour consacrer une somme de l’ordre de 
15 000,00$ au projet; 
 
ATTENDU que ce projet s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique de Batiscan produit en 2012; 
 
ATTENDU que ce projet contribue à mettre en valeur le site du vieux 
Presbytère de Batiscan et à développer son potentiel; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie le conseil 
d’administration de la Fondation des amis du Vieux Presbytère de Batiscan 
dans toutes leurs démarches et représentations à l’égard de leur projet visant 
à ériger et construire un pavillon extérieur permanent de style gloriette en 
remplacement du chapiteau qui a atteint sa durée de vie maximale; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à consacrer la somme de 15 000,00$ à la réalisation du projet 
de la nouvelle construction du pavillon extérieur permanent de style gloriette, 
le tout conditionnel à l’approbation de notre règlement d’emprunt décrétant 
des dépenses en immobilisation (parapluie) par le ministre des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
Fondation des amis du Vieux Presbytère de Batiscan la remise aux autorités 
municipales des équipements et accessoires de l’ancien chapiteau extérieur 
dans son état actuel, dont ce dernier pourrait encore servir à des activités de 
courte durée sur le territoire au cours de l’année 2015 et les années 
subséquentes. 
 

Adoptée 
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Mandat à la firme ADF Diésel le soin de procéder à une 

vérification de tous les éléments mécaniques du véhicule 
versatile de l’année 2009 et du véhicule unité d’urgence de 
l’année 1992 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 

2015‐01‐005 
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autorisant la vente du véhicule versatile de marque Ford de l’année 1989 pour 
un montant de 6 000,00$ (référence résolution numéro 2014-07-140); 
 
ATTENDU que ce véhicule multifonctionnel d’une grande utilité était affecté 
aux travaux de déneigement et autres travaux d’entretien et dans ce contexte, 
il est impératif de le remplacer afin de maintenir et de conserver un service de 
qualité auprès de la population à ce qui a trait à la voirie locale; 
 
ATTENDU que des recherches ont été entreprises visant le remplacement du 
susdit véhicule et une opportunité s’est alors présentée par le biais des 
autorités municipales du territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan qui sont désireuses de se départir de leur véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 
comprenant tous les accessoires, soit une débrousailleuse à bras 
télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les 
roues moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette proposition et dans les circonstances juge opportun de 
retenir les services d’une firme d’experts-conseils en matière de vérification 
mécanique d’automobile visant à connaître au préalable l’état actuel des 
éléments mécaniques du susdit véhicule et des équipements accessoires afin 
de prendre une position éclairée avant d’accepter ou non la susdite 
proposition déposée par les autorités municipales de la Municipalité de 
Sainte-Geneviève de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur David Caron, expert en vérification mécanique 
d’automobiles auprès de la firme ADF Diésel, a procédé à la susdite 
vérification des éléments mécaniques du véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 
comprenant tous les accessoires; 
 
ATTENDU que ce dernier a, en date du 24 novembre 2014, déposé son 
rapport d’expertise faisant état de la bonne condition générale du véhicule 
versatile et ses accessoires et recommandé au conseil municipal d’en faire 
l’acquisition car cette machinerie constitue un actif certain pour tous les 
travaux à laquelle les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan ont 
à exécuter tel que le déneigement, le débroussaillage et autres travaux 
d’entretien relevant de leur département; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion d’une réunion du comité du service de protection 
incendie qui s’est tenue le 9 décembre 2014, les délibérations ont porté sur 
les travaux du projet de réaménagement de l’arrière du véhicule de l’unité 
d’urgence et au fil des discussions, il a été conclu au préalable de procéder à 
la vérification mécanique de ce véhicule de l’année 1992 et de connaître son 
potentiel de durée de vie avant de songer à consacrer des investissements 
sur son aménagement futur; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de retenir une fois de plus les services de la 
firme ADF Diésel afin de procéder à une vérification des éléments 
mécaniques du véhicule de l’unité d’urgence de marque Ford CTV de l’année 
1992 du service de protection incendie; 
 
ATTENDU que monsieur David Caron, expert en vérification mécanique 
d’automobiles auprès de la firme ADF Diésel, a, en date du 5 janvier 2015, 
offert ses services visant à procéder à une vérification mécanique des 
éléments mécaniques du véhicule unité d’urgence de marque Ford CTV de 
l’année 1992, et de produire un rapport d’expertise complet moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 305,55$ taxes en sus; 
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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 madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme ADF Diésel concernant la vérification de tous les éléments 
mécaniques du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque New-
Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 comprenant tous les accessoires 
dont le rapport d’expertise fut produit le 24 novembre 2014 moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 305,55$, taxes en sus; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme ADF Diésel et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
vérification de tous les éléments mécaniques du véhicule unité d’urgence de 
marque Ford CTV de l’année 1992 du service de protection incendie et de 
produire un rapport d’expertise complet. La proposition de service déposée 
par monsieur David Caron, expert en vérification mécanique d’automobiles 
auprès de la firme ADF Diésel, en date du 5 janvier 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 305,55$, taxes en sus, à la firme ADF 
Diésel au dépôt du rapport d’expertise de la vérification automobile du 
véhicule unité d’urgence de marque Ford CTV de l’année 1992 du service de 
protection incendie, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Engagement de monsieur Stéphane Dumont à titre de journalier 

sur une base temporaire couvrant une période indéterminée en 
raison d’un congé de maladie d’un employé permanent 

 
ATTENDU que l’un des employés permanents du service de la voirie locale de 
la Municipalité de Batiscan a fait part à la direction générale qu’il devait 
s’absenter de son travail pour une période indéterminée en raison de 
problèmes de santé; 
 
ATTENDU que son médecin de famille a signé et déposé une attestation à cet 
effet en date du 17 décembre 2014; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le chef des travaux publics, ce 
dernier nous a recommandé de retenir les services d’une personne-ressource 
temporaire en appui aux employés permanents dans le cadre des travaux de 
déneigement et autres tâches connexes et du respect des dispositions du 
règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de 
véhicules lourds durant la saison hivernale2014-2015; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous avons alors procédé à une vérification 
des curriculum vitae que nous possédons et en raison des expériences de 
travail de monsieur Stéphane Dumont, ce dernier est celui qui a répondu au 
mieux aux critères de qualifications que nous recherchions; 
 
ATTENDU que suite à une entrevue avec monsieur Stéphane Dumont, ce 
dernier a accepté et manifesté l’intérêt d’occuper le poste de journalier sur 
une base temporaire, sur appel et besoins du service de la voirie locale au 
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cours de la saison hivernale 2014-2015 couvrant une période indéterminée 
débutant le 22 décembre 2014 et ce, jusqu’au retour du congé de maladie de 
l’employé permanent; 
 
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 (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Stéphane Dumont à titre de journalier sur une base temporaire, 
sur appel et besoins du service de la voirie locale au cours de la saison 
hivernale 2014-2015 couvrant une période indéterminée débutant le 
22 décembre 2014 et ce, jusqu’au retour du congé de maladie de l’employé 
permanent. Ces principales tâches consistent à opérer les véhicules du 
service de la voirie locale servant aux travaux de déneigement et effecteur 
autres tâches connexes à sa fonction à la demande de son supérieur en 
l’occurrence le chef d’équipe des travaux publics; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établie la 
rémunération à 16,14$ l’heure en vertu des dispositions de la convention 
collective de travail en vigueur des employés municipaux et les avantages 
attribuables au statut d’employé temporaire plus amplement défini dans la 
susdite convention collective. Le présent engagement sur une base 
temporaire prend fin au retour du congé de maladie de l’employé permanent 
ou à la fin de la saison hivernale 2014-2015 si l’employé permanent n’est pas 
de retour. 
 

Adoptée 
 

6.3 Office municipal d’habitation 
 
6.3.1 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

3 292,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
2 mars 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution acceptant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-12-238); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan demande aux autorités municipales de la Municipalité de Batiscan le 
défraiement de la quote-part pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand 
total à un montant de 3 292,00$ pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défrayer le montant de la susdite quote-part à compter du 2 mars 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 madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des  conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement de la quote-part de la Municipalité de Batiscan au montant de 
3 292,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
2 mars 2015; 
 

Adoptée  
 

6.4 Service incendie et premiers répondants  
 
6.4.1 Demande à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec une subvention de 3 800,00$ 
dans le cadre du Programme de soutien financier aux Premiers 
répondants  

 
ATTENDU que l’Agence offre aux municipalités la possibilité d’obtenir un 
soutien financier pour consolider leurs activités de premiers répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier à fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 800 $ pour l’année 2014-2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, il est 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à l’Agence 
de la Santé et des Services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
une subvention de 3 800 $ dans le cadre du Programme de soutien financier 
des premiers répondants pour l’année 2014-2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire d’inscription année 
2014-2015, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 4 000,00$.  
 

Adoptée 
 
6.4.2 Engagement de monsieur Yves Landry à titre de pompier 

volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que monsieur Yves Landry a, le 15 décembre 2014, transmis une 
correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du service 
incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier volontaire; 
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ATTENDU que monsieur Landry détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus lors de son 
entrevue avec le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Yves Landry à titre de pompier 
volontaire au sein du service de sécurité incendie 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 Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Yves Landry à titre de pompier volontaire au sein 
du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à compter 
du lundi 12 janvier 2015. Monsieur Yves Landry bénéficie des mêmes 
conditions salariales et autres avantages des autres membres de l’équipe des 
pompiers volontaires dont les dispositions sont plus amplement élaborées à 
l’intérieur du document du règlement portant le numéro # 149-2011 
établissant la mode de rémunération des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Yves Landry au programme de formation obligatoire 
exigé par le ministère de la Sécurité Publique pour agir à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
6.4.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2015 au montant de 272,49$, taxes incluses  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 5 janvier 2015; 
 
ATTENDU que le directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion du corps des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
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ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élèvent à un 
montant de 272,49$, taxes incluses, pour l’année financière 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des  conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite Association pour l’année 
financière 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 272,49$ taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant les coûts d’adhésion 
annuelle à la susdite Association; 
 

Adoptée 
 
6.4.4 Demande au ministère de la Sécurité Publique une subvention 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires  

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan prévoit la formation de douze (12) 
pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
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ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 
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 (6) : 
 
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 d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au Ministère de la Sécurité Publique et de transmettre cette demande à la 
MRC des Chenaux. 
 

Adoptée 
 

6.5 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.5.1 Adoption du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement 

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

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une pétition regroupant 168 signatures fut déposée et 
enregistrée au bureau municipal en date du 30 juin 2014; 
 
ATTENDU que le contenu de cette pétition constitue une demande officielle 
adressée au conseil municipal visant à apporter des modifications aux 
dispositions relatives portant sur les haies, à laquelle le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan a pris connaissance à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le 2 juillet 2014; 
 
ATTENDU que la règlementation actuelle sur la hauteur des clôtures, les 
murets et les haies peut causer des inconvénients dans certains cas 
particuliers; 
 
ATTENDU qu’un comité ad hoc fut créé, composé de membres du conseil, 
des membres du comité consultatif d’urbanisme, du responsable de 
l’aménagement du territoire de la M..R.C. des Chenaux et des inspecteurs en 
bâtiment et en environnement; 
 
ATTENDU que ce comité a siégé à deux (2) reprises soit le samedi 
20 septembre 2014 et le mardi 28 octobre 2014 et procédé à une révision 
complète des dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les 
haies; 
 
ATTENDU que les membres du comité se sont penchés sur ce dossier et 
approfondies leurs analyses en procédant à une étude de plusieurs 
législations en cette matière auprès des municipalités de la région et de 
l’extérieur du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que suite à cette analyse, un consensus est intervenu entre les 
membres du comité et ces derniers ont rédigé une recommandation visant à 
apporter des amendements à notre législation municipale afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que le contenu de cette recommandation fut soumis à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion 
d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi le 29 octobre 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 afin 
de s’adapter aux situations existantes tout en assurant le bon voisinage; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de tous 
les secteurs de l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue lundi le 3 novembre 2014, le conseil municipal 
a adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies (référence résolution numéro 
2014-11-218); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 1er décembre 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU que les commentaires formulés par les personnes présentes à 
l’assemblée de consultation n’ont eu aucune conséquence sur le libellé du 
premier projet de règlement n’entraînant par le fait même aucune modification 
au libellé du second projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 1er décembre 2014, le conseil 
municipal a adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies; (référence résolution 
numéro 2014-12-240); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de tous les 
secteurs et de toutes les zones de l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Batiscan concernées par ces modifications, avaient jusqu’au lundi 
15 décembre 2014 pour déposer une demande écrite afin que le dit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce lundi 
15 décembre 2014, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er décembre 2014 
avec dispense de lecture; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté le règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant 
sur les clôtures, les murets et les haies, et il est ordonné et statué ce qui suit, 
à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit. 
 
2. Titre et numéro du règlement 
 
Le présent règlement numéro 178-2015 est intitulé «Règlement amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies. 
 
3. Objet du règlement 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008.  Il a pour 
objet de modifier les dispositions relatives aux clôtures, aux murets et aux 
haies.  
 
4. Définition d’une haie 
 
Structure végétale linéaire associant arbres et/ou arbustes plantés et 
entretenus pour former une clôture. 
 
5. Normes relatives aux clôtures, murets et haies 
 
La section 10 du règlement de zonage 099-2008 et les articles 10.1 à 10.6 
sont remplacés par les articles qui suivent à savoir : 
 
 
SECTION 10    CLÔTURES, MURETS ET HAIES 
 
10.1 Normes générales  
 
Les clôtures, les murets et les haies doivent respecter les dispositions 
générales suivantes : 
 

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

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

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

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

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

Type d’usage 

Terrain 

Section située 
entre l’emprise 

de rue et la 
marge avant 

Section située à moins 
de 10 mètres de la 

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

d’eau 

Autres sections 

Résidentiel 1,0 m 1,0 m 1,8 m 

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

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

Agricole 2,4 m 1,0 m 2,4 m 

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

Terrain 

Section située entre 
l’emprise de rue et 

la marge avant 

Section située à moins 
de 10 mètres de la 

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

d’eau 

Autres sections 

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

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

 
 

Croquis 

 
 
6. Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 janvier 2015  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
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Adoptée  
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Accusé réception de la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec concernant la demande du ministère des Transports du 
Québec visant à obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains 
aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un nouveau 
pont  

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec en date du 16 décembre 2014. La Commission accuse réception de la 
demande du ministère des Transports du Québec visant à obtenir la permission 
d’utiliser des parcelles de terrains aux abords de la rivière Champlain pour la 
construction d’un nouveau pont. Au cours des prochaines semaines, la Commission 
procèdera à l’étude détaillée de cette demande. Une (1) copie du compte-rendu de 
l’orientation préliminaire nous sera soumise ultérieurement. La Municipalité de 
Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 1er décembre 2014.  
 
7.2 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du Territoire 

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

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec en date du 9 décembre 2014. L’orientation préliminaire de la Commission 
semble favorable à la demande soumise par monsieur Blanchette et madame 
Pouyez visant à exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits moteurs sur 
le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 233 du cadastre officiel du 
Québec. L’autorisation serait toutefois assujettie aux conditions suivantes : 
 

• L’usage prévu devra toujours demeurer accessoire à l’usage résidentiel; 
• Si les activités de l’entreprise mécanique de petits moteurs cessaient pendant 

une période d’un an, l’autorisation deviendrait inopérante.  
 
La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 
6 octobre 2014.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 12 janvier 2015 au 

2 mars 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, à titre de maire 
suppléant pour la période du 12 janvier 2015 au 2 mars 2015. 
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à 

prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long 
de l’année 2015 comprenant le remboursement des dépenses et des frais 
de déplacements en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au 
sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro 2013-11-
209); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
dans le cadre de leur mandat au sein des différents comités, prendront part à 
diverses activités tout au long de l’année 2015, comprenant leur participation à des 
réunions, colloques, conférences, congrès, cours de formation, représentations ou 
autres événements autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur 
de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur de la Municipalité de Batiscan, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent être préalablement autorisés 
pour toute dépense à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la Municipalité à l’exception de la mairesse ou du membre du 
conseil que la mairesse désigne pour la remplacer lorsqu’il lui est impossible de 
représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter de traiter les demandes d’autorisation à la pièce tout au 
long de l’année 2015, le conseil municipal de la Municipalité est d’avis à autoriser 
tous les membres une seule fois dans l’année en cours, en autant bien sûr que 
chacun des membres dépose au préalable au service administratif et à la table du 
caucus du conseil, tous les documents justificatifs entraînant éventuellement des 
dépenses à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le 
compte de 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le cadre de leur mandat 
respectif au sein des différents comités, à prendre part à diverses activités tout au 
long de l’année 2015, comprenant leur participation à des réunions ,colloques, 
conférences, congrès, cours de formation, représentations ou autres événements 
autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement 
des dépenses aux membres du conseil à l’égard de tout acte accompli dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en ayant au préalable 
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déposé au service administratif et à la table du caucus du conseil tous les documents 
justificatifs entraînant éventuellement des dépenses à l’égard de leur participation à 
une activité quelconque au cours de l’année 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement de 
toutes les dépenses encourues aux membres du conseil municipal à l’égard de tout 
acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en 
vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 établissant le traitement des 
élus municipaux. 
 

Adoptée 
 
8.3 Dépôt des rapports concernant la divulgation de certaines contributions 

électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un 
ou plusieurs dons dont le total est de 100,00$ ou plus  

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections partielles municipales du dimanche 
16 novembre 2014, les postes des conseillers au siège #4, et #6 ont été comblés à la 
majorité des voix des électeurs du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du chapitre XIV de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, tous les candidats doivent produire et signer 
un rapport concernant la divulgation de certaines contributions électorales portant sur 
la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 
100,00$ et plus; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, madame Ginette Mathieu, 
candidate au poste de conseillère au siège numéro # 4 et monsieur Jocelyn Drolet, 
candidat au poste de conseiller au siège numéro # 6, ont tous, sans exception, 
complété le formulaire concernant la divulgation de certaines contributions 
électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs 
dons dont le total est de 100,00$ et plus, conformément aux dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires concernant la divulgation de certaines contributions électorales portant 
sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total 
est de 100,00$ et plus, des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan et des 
candidats suite à la tenue des élections partielles municipales du dimanche 16 
novembre 2014. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits; 
 

Adoptée 
 
8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du journal Le Bulletin des 
Chenaux, a, en date du 29 décembre 2014, offert à la direction régionale de diffuser 
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toute la publication des avis publics de la Municipalité de Batiscan dans leur journal 
au cours de l’année financière 2015; 
 
ATTENDU qu’un montant de 594,00 $ est exigé (plancher de 500,00 $ auquel 
s’ajoute une contribution de 0,10 $ par habitant) somme allouée pour la publication 
des avis publics municipaux pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, peut avoir à utiliser les services du journal du Bulletin des Chenaux pour 
la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou autres activités 
pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2015; 
 
ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00 $ au journal du Bulletin des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 200,00 $ au journal le Bulletin des Chenaux 
payable en janvier 2015 afin de bénéficier de tarifs avantageux lors de la publication 
d’avis publics municipaux tels que la promotion d’événements spéciaux ou autres 
activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2015.  
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 

Québécoise des Municipalités pour l’année 2015 au montant de 1 198,40$, 
taxes incluses 

 
ATTENDU que monsieur Richard Lehoux, président de la FQM, a, le 
22 octobre 2014, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état des 
nombreux services offerts par la Fédération Québécoise des Municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 198,40$, 
taxes incluses, pour l’année 2015 comprenant le nouveau service en ressources 
humaines; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Fédération Québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 198,40 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2015.  
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des plus beaux villages du Québec pour l’année 2015 au montant de 
814,75$, taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 14 novembre 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2015; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 814,75$, 
taxes incluses, pour l’année 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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 814,75 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2015.  
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 

Réseau québécois de villes et villages en santé pour l’année 2015 au 
montant de 50,00$, taxes incluses  

 
ATTENDU l’existence du Réseau québécois de villes et villages en santé et d’autres 
réseaux nationaux et internationaux de municipalités en santé, prêts à coopérer et à 
échanger des expériences positives pour améliorer la qualité de vie de leur 
population; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée à promouvoir avec équité, 
partout dans son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que les décisions prises par la Municipalité de Batiscan en matière 
d’habitation, de culture, de sécurité, de loisirs, d’environnement, de développement 
communautaire, économique et urbain ont une grande influence sur la santé de ses 
citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté de 
Batiscan peut contribuer à créer un environnement sain pour tous les citoyens et 
citoyennes; 
 
ATTENDU que l’administration de la Municipalité de Batiscan désire encourager cette 
concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et 
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citoyennes de son territoire, tout en respectant ses champs de compétence et tout en 
reconnaissant les efforts et le travail des autres partenaires; 
 
ATTENDU qu’il est important que la Municipalité de Batiscan assume le leadership 
d’une municipalité (village) en santé en étroite collaboration avec l’Association 
Sportive et Écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est inscrite à la 10e édition de la fête des 
voisins qui aura lieu le 6 juin 2015 en s’assurant du concours de l’ASEB qui verra à 
organiser des activités pour développer l’appartenance, l’entraide et le sentiment de 
sécurité et pour alimenter une dynamique de participation dans la communauté 
comprenant la traditionnelle distribution d’arbres offerts à toute la population; 
 
ATTENDU que les frais de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour l’année 2015 sont de l’ordre de 50,00$, taxes incluses;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme du Réseau québécois de villes et villages en santé et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre renouvellement d’adhésion à titre de 
membre de cette prestigieuse organisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 50,00$ à l’organisme du Réseau québécois de 
villes et villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein du susdit réseau pour l’année financière 2015. 
 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2015 au montant de 
481,74$, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
16 décembre 2014, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association 
représentant les directeurs municipaux de municipalités réparties à travers toute la 
province du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
481,74 $, taxes incluses, pour l’année financière 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2015‐01‐020 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  24 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 481,74 $, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015, l’octroi d’aides 
financières aux différents organismes 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 

 
• Service des loisirs de Batiscan Inc., 1er versement le 2 mars 2015, au montant de 

8 100,00$. 
• Service des loisirs de Batiscan Inc., 2e versement le 1er juin 2015, au montant de 

8 100,00$. 
• Fondation des Amis du Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 2 mars 2015, 

au montant de 12 500,00$. 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 2 mars 2015, au montant de 

1 500,00$. 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 7 septembre 2015, au 

montant de 1 500,00$. 
• Corporation Touristique de Batiscan, versement le 2 mars 2015, au montant de 

4 000,00$. 
• Comité de la Popote Roulante, versement le 2 mars 2015, au montant de 500,00$. 
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• Société "Batiscan et son histoire", versement le 2 mars 2015, au montant de 
1 000,00$ 

• Fabrique de Batiscan (frais de déneigement), versement le 2 mars 2015, au 
montant de 1 300,00$. 

• Vie Active, versement le 2 mars 2015, au montant de 100,00$. 
• ASEB, versement le 2 mars 2015, au montant de 780,00$. 
• FADOQ, versement le 2 mars 2014, au montant de 900,00$. 
• École Primaire Sainte-Marie (activité sportive) le 2 mars 2015 au montant de 

245,00$. 
• Comité d’Eau Royaume du Pêcheur Batiscan (fête annuelle 31/1/2015) le 15 

janvier 2015 au montant de 500,00$. 

En conséquence, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 
demande le vote nominal : 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 : POUR 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2 : 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 
 
8.10 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 2 325,00$ 

à la Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont payable en deux 
(2) versements pour l’exercice financier 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution acceptant les prévisions budgétaires de la Corporation de 
Transport adapté de Fran-Che-Mont pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2012-12-241); 
 
ATTENDU que la Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont à fait parvenir 
à la Municipalité de Batiscan la quote-part pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand total à 
2 325,00 $ pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le premier (1er) versement de la quote-part au montant de 1 162.50 
est payable au 1er janvier 2015 et le deuxième (2e) versement de la quote-part au 
montant de 1 162,50$ est payable le 1er juin 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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement du premier (1er) versement de la quote-part de la Municipalité de 
Batiscan au montant de 1 162,50$ à la Corporation de Transport adapté de Fran-
Che-Mont payable au cours du mois de janvier 2015; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement du deuxième (2e) versement de la quote-part de la Municipalité de 
Batiscan au montant de 1 162,50$ à la Corporation de Transport adapté de Fran-
Che-Mont payable le 1er juin 2015. 
 

Adoptée 
 
8.11 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 

numéro # 1, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, 
et monsieur Jean Charest, conseiller au siège # 6, à prendre part à une 
session de formation portant sur les rôles et les responsabilités des élus 
samedi le 24 janvier 2015  

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections partielles municipales du dimanche 
16 novembre 2014, monsieur Pierre Châteauneuf a été élu au poste de conseiller au 
siège numéro # 4 de la Municipalité de Batiscan pour un mandat de trois (3) ans; 
 
ATTENDU que suite à la tenue des élections partielles municipales du dimanche 
16 novembre 2014, monsieur Jean Charest a été élu au poste de conseiller au siège 
numéro # 6 de la Municipalité de Batiscan pour un mandat de trois (3) ans; 
 
ATTENDU que messieurs Pierre Châteauneuf et Jean Charest ont été assermentés 
vendredi le 21 novembre 2014; 
 
ATTENDU que suite à cette nomination, il est de mise pour tout nouvel élu municipal 
de prendre part à une formation sur son rôle et ses responsabilités de même que 
celle sur le comportement éthique obligatoire en vertu de la loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale; 
 
ATTENDU que la Fédération Québécoise des Municipalités a, le 28 novembre 2014, 
offert un programme de formation sur les rôles et responsabilités des élus; 
 
ATTENDU que cette session de formation, portant sur les rôles et responsabilités des 
élus sera tenue à Saint-Prosper-de-Champlain le samedi 24 janvier 2015 dont les 
coûts d’inscription pour chacun sont de l’ordre de 373.67$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, 
messieurs Pierre Châteauneuf et Jean Charest respectivement conseillers au siège 
numéro # 4 et au siège numéro # 6 ont manifesté l’intérêt de participer à cette 
session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4 et monsieur Jean 
Charest, conseiller au siège numéro # 6, d’accroître leurs connaissances dans le 
domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4 et monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 
# 6, à prendre part à la session de formation portant  sur les rôles et responsabilités 
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des élus organisée par la Fédération Québécoise des Municipalités dont la dite 
session sera tenue à Saint-Prosper-de-Champlain le samedi 24 janvier 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Frais d’inscription : 373,67$, taxes incluses pour chacun; 
• Repas, dîner : 20,00$ taxes incluses; 
• Frais de kilométrage : 0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro # 1 et les conseillers aux sièges numéros # 4 et # 6, 
ayant pris part à cette session de formation, de fournir à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 

Adoptée 
 
8.12 Octroi du contrat concernant l’entretien de notres système informatique à 

la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 au coût de 9 088,79$, taxes incluses  

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparé par monsieur Martin Charbonneau, 
vice-président des services professionnels et du service à la clientèle de la firme PG 
Solutions inc., concernant l’entretien de nos équipements informatiques et logiciels 
en date du 12 décembre 2014; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
9 088,79$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
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 (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 9 088,79$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc.; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par monsieur Martin Charbonneau, vice-président des services 
professionnels et du service à la clientèle de la firme PG Solutions inc. le 
12 décembre 2014, faisant foi de contrat. Ladite proposition de service est annexée à 
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la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9 088,79$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.13 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes 
provinciales en 2015  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer divers 
genres de travaux – excavation, enfouissement de fils, réparation de conduites 
d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du ministère des 
Transports du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état où ils 
étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention est délivré 
par le ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 
10 000,00 $ puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis 
d’intervention.  
 

Adoptée 
 
8.14 Amendement à la nomination des membres du conseil et des 

fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la Municipalité de 
Batiscan  

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections municipales partielle survenue le 
16 novembre 2014, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire mettre 
à jour la composition de ses comités; 
 
ATTENDU que la restructuration permet de mieux définir les responsabilités et les 
engagements de chacun des élus et des élues ainsi que du personnel attitré pour le 
volet administratif; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve et statue sur la 
composition des comités de la façon suivante :  
 

COMITÉS ÉLUS MUNICIPAUX 1 PERSONNEL ATTITRÉ 
(volet administratif) 

 
#1 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
Sonya Auclair, présidente 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
 

 
Pierre Massicotte 
Francis Dubreuil 

 
#2 
Comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain et comité de la sécurité 
publique  
 

 
Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 

 
Pierre Massicotte 
Jean Bouchard 

 
#3 
Comité des finances et budget et comité des 
ressources humaines 

 
Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Éric Leclair 
Jean Charest 
 

 
Pierre Massicotte 

 
#4 
Comité de la culture et patrimoine, et comité 
de la politique familiale  
(volet familles – volet aînés) 
 

 
Sonya Auclair 
Monique Drouin 
Éric Leclair 

 
Monique Bélanger 

 
#5 
Office Municipal d’Habitation de Batiscan  
 

 
Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
André Robitaille 
 

 
Pierre Massicotte 

 
#6 
Journal Batiscan et ses gens 
 

 
Sonya Auclair 
Monique Drouin 
Pierre Châteauneuf 
 

 
Monique Bélanger 

 
#7 
Fondation des Amis du Vieux-Presbytère de 
Batiscan 
 

 
Sonya Auclair 
Monique Drouin 
Henriette Rivard Desbiens 

 
Monique Bélanger 

 
#8 
Comité inter-municipal Batiscan : Sainte-Anne-
de-la-Pérade et Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
et le comité des travaux publics  
 

 
Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Éric Leclair 
Jean Charest 
 

 
Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 

 
#9 
Corporation touristique de Batiscan 
 

 
Sonya Auclair 
André Robitaille 

 
Stéphane Rouette 
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#10 
Bibliothèque municipale de Batiscan 
 

 
Sonya Auclair 
André Robitaille 

 
Monique Bélanger 

 
#11 
Développement, projet récréotouristique, 
services de proximité et planification 
stratégique 
Infrastructures : centre communautaire et 
terrain des loisirs 
 

 
Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Éric Leclair 
Jean Charest 
 

 
Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 
Stéphane Rouette 

 
#12 
Comité des loisirs de Batiscan Inc. 
 

 
Sonya Auclair 
Éric Leclair 
Jean Charest 
 

 
Stéphane Rouette 

 
1 La mairesse est d’office membre de tous les comités. 
  Mise à jour : le 12 janvier 2015. 

 
Adoptée 

 
8.15 Autorisation du versement de la quote-part de 197 613,00$ à la M.R.C. des 

Chenaux pour l’exercice financier 2015  
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
26 novembre 2014, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2015 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 197 613,00 $ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 197 613,00$ 
payable en 2015 en quatre (4) versements égaux de 49 403,25$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2015 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 

Adoptée 
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8.16 Imposition du paiement d’un droit supplétif au droit de mutation 
immobilière  

 
ATTENDU que la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. 
D-15.1) prévoit que toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout 
immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie 
par cette Loi; 
 
ATTENDU que cette Loi prévoit des exonérations ayant pour effet de priver la 
Municipalité du paiement de ce droit; 
 
ATTENDU que l’article 20.1 de cette Loi qui autorise la Municipalité à prévoir, par 
résolution, qu’un droit supplétif devra, dans ces cas, lui être payé; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir de ce privilège; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à imposer un droit supplétif au droit de mutation devant être payé à la 
Municipalité de Batiscan dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble 
situé sur son territoire et où une exonération la prive du paiement du droit de 
mutation à l’égard de ce transfert. Toutefois, le droit supplétif n’a pas à être payé 
lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d) du premier alinéa de la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières et que le transfert résulte du 
décès du cédant. Le montant du droit supplétif de même que ses modalités 
d’application sont ceux prévus à la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières.  
 

Adoptée 
 
8.17 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à l’ajout 

d’instruments électroniques de mesure de volume de débit d’eau de la 
salle de pompe du système de traitement de l’eau potable tel qu’exigé par 
le MAMOT  

 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du formulaire de l’usage de l’eau potable de 
la Municipalité de Batiscan auprès du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire, en date du 15 octobre 2014, le technicien responsable du 
traitement de ce rapport nous a hautement recommandé de procéder à une 
vérification de nos instruments de mesure du volume de débit d’eau brute avant 
traitement et celui après traitement; 
 
ATTENDU que suite à cette information le responsable des travaux d’entretien au 
site de traitement de l’eau potable a procédé à des vérifications et il appert que nos 
instruments de mesure du volume de débit d’eau peuvent être légèrement faussés en 
raison de l’usure des pièces et puces électroniques contenues à l’intérieur de ces 
équipements de mesure de précision; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le responsable des travaux d’entretien au site 
de traitement de l’eau potable a recommandé de retenir les services d’une firme 
spécialisée dans le domaine afin que cette dernière procède à une vérification 
systématique de nos débitmètres de la salle de pompe, de remplacer les pièces et 
puces défectueuses et d’ajouter un transmetteur Prosonic nous permettant en tout 
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temps de déceler toute défectuosité pouvant survenir avec nos équipements de 
mesure du volume de débit d’eau; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Bendahan, chargé de projet au sein de la firme 
Endress+Hauser, a, en date du 11 septembre 2014, offert ses services pour un 
mandat d’étalonnage qui consiste à procéder aux travaux de vérification 
systématique de nos débitmètres, des ajustements à y être apportés comprenant 
selon le cas le remplacement des pièces et puces électroniques défectueuses, de la 
validation des mesures sur chacun des débitmètres et d’y ajouter un transmetteur 
Prosonic nous permettant en tout temps de déceler toute défectuosité pouvant 
survenir avec nos équipements de mesure du volume de débit d’eau, moyennant un 
coût de 2 317,68$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
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 Endress+Hauser et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de 
vérification systématique de nos débitmètres, des ajustements à y être apportés 
comprenant selon le cas le remplacement des pièces et puces électroniques 
défectueuses, de la validation des mesures sur chacun des débitmètres et d’y ajouter 
un transmetteur Prosonic nous permettant en tout temps de déceler toute 
défectuosité pouvant survenir avec nos équipements de mesure du volume de débit 
d’eau de la salle de pompe au site de traitement de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par monsieur Jacques Bendahan, chargé de projet au sein de la 
firme Endress+Hauser, en date du 11 septembre 2014, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 317,68 $, taxes incluses, à la firme 
Endress+Hauser, trente (30) jours suivants l’exécution des susdits travaux de 
vérification de nos débitmètres, au dépôt du rapport d’expertise de validation et de 
calibration, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.18 Mandat à la firme Magnus le soin de fournir et installer une cellule de 

chlore (sonde) et une (1) pompe doseuse pour les besoins du système de 
traitement de l’eau potable et de nous fournir une (1) pompe doseuse de 
réserve  

 
ATTENDU que le responsable des travaux au site de traitement de l’eau potable 
nous a fait part que suite à des alarmes répétées au site de traitement de l’eau 
potable, la cellule de chlore (sonde) et une des huit (8) pompes doseuse ont atteint 
leur durée de vie maximale étant corrodé par les produits que nous utilisons pour le 
traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que le responsable des travaux au site de traitement de l’eau potable a 
temporairement installé un équipement nous permettant de poursuivre le traitement 
de l’eau en respect des règles de l’art et des exigences du Ministère du 
Développement Durable de l’environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques; 
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ATTENDU qu’il est toutefois impératif de procéder au remplacement de la dite cellule 
de chlore (sonde) et de remplacer une (1) pompe doseuse visant à retrouver 
l’efficacité et le rendement de tous les équipements composant le système de 
traitement de l’eau potable et de se procurer une (1) pompe doseuse supplémentaire 
advenant le bris sur l’une des sept (7) autres pompes actuellement en opération; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire de retenir les services d’une firme 
spécialisée dans le domaine des équipements et de fournitures de produits divers 
servant au traitement de l’eau potable;  
 
ATTENDU que monsieur Daniel Malenfant, chargé de projet au sein de la firme 
Magnus, a, en date du 2 décembre 2014, offert ses services pour fournir et installer 
une cellule de chlore (sonde), une (1) pompe doseuse, comprenant les connecteurs 
et les joints d’étanchéité et de nous fournir une (1) pompe doseuse de réserve au site 
de traitement de l’eau potable, moyennant un coût de 6 253,32$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
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 Magnus et mandate cette dernière le soin de fournir et installer une cellule de 
chlore (sonde), une (1) pompe doseuse, comprenant les connecteurs et les joints 
d’étanchéité et de nous fournir une (1) pompe doseuse de réserve au site de 
traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur Daniel 
Malenfant, chargé de projet au sein de la firme Magnus, en date du 2 décembre 
2014, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 253,32 $, taxes incluses, à la firme Magnus, 
trente (30) jours suivants la fourniture et l’installation de la cellule de chlore (sonde), 
de la pompe doseuse, comprenant les connecteurs et les joints d’étanchéité et la 
fourniture d’une (1) pompe doseuse de réserve, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.19 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 

l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture, 
qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro # 179-2015 
concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies 
publiques. 
 

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

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

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 

1. Information sur des factures de la liste des comptes à payer  
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur les factures # 439, 
# 321 et # 133 de la liste des comptes à payer de la période du 
1er décembre 2014 au 31 décembre 2014. 
 
La facture numéro # 439 au montant de 8 510,86$ est la contribution de la 
Municipalité pour l’immatriculation du véhicule versatile de l’année 2009 
comprenant le versement de la TVQ suite à son acquisition et pour 
l’immatriculation du véhicule Ford L-9000 pour les travaux de déneigement.  
 
La facture numéro # 321 au montant de 1 235,57$ est la contribution de la 
Municipalité pour la réception de Noël des élus, des employés municipaux et 
des pompiers volontaires. Vingt-quatre (24) personnes ont pris part à cette 
activité. 
 
La facture numéro # 133 au montant de 1 833,85$ est la contribution de la 
Municipalité pour l’entretien ménager du centre communautaire de Batiscan 
pour la période du 1er novembre 2014 au 18 décembre 2014 comprenant le 
décapage et le cirage du plancher.  
 

2. Réseau québécois des viles et villages en santé   
 
Le représentant de l’Association sportive et écologique de la Batiscan profite 
de la période de questions pour nous remercier d’avoir renouvelé notre 
adhésion à l’organisme du Réseau québécois des villes et villages en santé. 
Cet organisme constitue un grand support pour la planification et 
l’organisation de la fête des voisins qui, pour 2015, sera tenue samedi le 
6 juin.  Cette fête coïncidera avec les activités de la corvée communautaire 
annuelle.  
 

3. Association des plus beaux villages du Québec   
 
Il est fait remarquer au conseil municipal que les frais de renouvellement de 
notre adhésion à l’Association des plus beaux villages du Québec demeurent 
onéreux.  
 
Peu de municipalités ont la chance d’en faire partie car on doit répondre à des 
critères bien précis en ce qui concerne le volet touristique. À cet égard, cette 
association produit une publication contenant des informations pertinentes sur 
chacune des municipalités tout en promouvant la visibilité de ces dernières. 
Cet ouvrage recommande à la clientèle potentielle de nous rendre visite et de 
contempler tous les attraits touristiques dont nous disposons. 
 

4. Mandat à la firme ADF Diésel    
 
Le mois dernier, la Municipalité de Batiscan a versé des honoraires 
professionnels à la firme ADF Diésel pour l’inspection et la vérification 
mécanique du véhicule versatile de l’année 2009. Il fut demandé s’il s’agit 
d’un deuxième mandat.  
Non, il ne s’agit pas d’un deuxième mandat pour ce même véhicule. Comme 
cette autorisation a été donnée après la séance ordinaire du 
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1er décembre 2014, nous ratifions tout simplement cette autorisation. Pour le 
véhicule unité d’urgence de l’année 1992, là, il s’agit bien d’un nouveau 
mandat pour procéder à la vérification de tous les éléments mécaniques du 
susdit véhicule.  
 

5. Droit supplétif mutation immobilière   
 
Il est demandé au conseil municipal des explications concernant cette 
nouvelle imposition.  
 
Le droit supplétif relève de la loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières, mieux connue sous le thème de taxe de bienvenue. Or, en vertu 
des dispositions de cette dite loi, plusieurs transactions immobilières 
bénéficient de l’exonération du paiement de ce droit pour différentes raisons. 
Toutefois, la susdite loi permet à toutes les municipalités, via l’adoption d’une 
résolution, d’imposer un droit supplétif dont le montant maximum se situe à 
200,00$. Par conséquent, pour les transactions immobilières dont le droit de 
mutation est exonéré, la Municipalité de Batiscan, sous certaines conditions 
des dispositions de la loi, pourra alors imposer un droit supplétif.  
 

6. Développement résidentiel   
 
Il y a deux (2) mois, il fut abordé le sujet de notre vision à long terme des 
futurs développements résidentiels. À cet égard, nous nous conformons aux 
dispositions de notre règlement de zonage. Comme il y a encore beaucoup de 
terrains disponibles, ces derniers devront être aménagés et construits avant 
de procéder à des modifications des zones de réserve sur notre territoire.  
 
D’après le citoyen, il ne reste plus beaucoup de terrains car certains 
propriétaires de lots vacants refusent tout simplement de les vendre. Par 
exemple, sur la rue Louis-Guillet, aucun n’est disponible pour une transaction 
immobilière. Pour la rue du Phare, apparemment, trois (3) terrains seraient 
disponibles. Il ne faut pas oublier le terrain en bordure de la Promenade Saint-
Laurent qui contient un excellent potentiel de développement. Bien entendu, 
nous sommes conscients que des propriétaires des lots vacants ne veulent 
pas vendre ou ne sont pas prêts à ériger des résidences unifamiliales. Des 
mesures de sensibilisation pourraient être nécessaires afin d’en arriver à des 
résultats concrets en matière de développement résidentiel.  
 

7. Pêche sur la rivière Batiscan  
 
Un des membres du comité d’Eau Royaume du Pêcheur de Batiscan profite 
de l’occasion pour remercier les membres du conseil de l’aide financière 
obtenue pour l’organisation de la fête familiale annuelle sur la rivière Batiscan 
qui sera tenue samedi le 31 janvier 2015 à compter de 13h00.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h47, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
  

2015‐01‐031 
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER DÉCEMBRE 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014 

FOURNISSEUR  SOLDE  DESCRIPTION 

003  DEPANNEUR LE RELAIS  341.81 Essence 

026  M.R.C. DES CHENAUX  452.21 Frais déplacement ‐ CCU ‐ Target 911  

028  ALÉZIA TECHNOLOGIE  102.33 Adresse IP centre communautaire 

034  BIOLAB  35.08 Analyse d'eau 

055  FOURNITURES DE BUREAU DENIS  53.12 Achat cartes de Noël 

063  PROTECTION INCENDIE CFS LTEE  104.40 Recharge cylindre‐inspection‐joints 

119  AGENCE DU REVENU DU CANADA  2 126.13 Remise gouvernementale Décembre 2014  

120  REVENU QUEBEC  5 158.89 Remise gouvernementale Décembre 2014  

122  SIGNOPLUS  45.07 Panonceau d'emplacement ‐ adapteur 

139  GROUPE CLR  292.16 Canaux‐Pagettes pompiers‐Répétitrice 911 

142  TELUS QUEBEC  196.71 Service téléphonique ‐ aqueduc 

143  HYDRO‐QUEBEC  3 806.11 Éclairage publ.‐station pompage‐compteur d'eau 

183  DESJARDINS SECURITE FINANCIERE  2 136.00 Fonds de pension décembre 2014  

184  BOIVIN & GAUVIN INC.  3 440.05 Bunkers vestons et pantalons pour pompiers 

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

218  GROUPE PAGES JAUNES  44.84 Service annuaire de Donnacona 

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

232  LANGLOIS ELECTRIQUE‐LA‐PERADE  244.32 Éclairage des rues  

234  CERTIFIED LABORATORIES  373.61 Calcium 

243  GROUPE HARNOIS INC.  6 312.53 Diésel véhicules ‐ Mazout chauffage 

293  ROGERS SANS‐FIL INC.  152.35 Cellulaires ‐ Transmission données aqueduc 

295  LE ROI MAURICIEN DES HABITS  620.87 Achat polos aux pompiers 

304  WURTH CANADA LIMITEE  140.23 Fourniture de garage 

309  MICROMEDICA  905.89 Réparation portables élus‐Achat écrans ordi 

320  UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE  248.24 Formation utilisation‐conduite tracteur TV6070 

335  DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS  14.38 Services professionnels 

343  SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL.  87.38 Cotisation syndicale décembre 2014 

347  QUEBEC LINGE CO.  192.04 Entretien hôtel de ville et garage 

403  COTISATION SYNDICALE LOCALE  53.56 Cotisation syndicale locale décembre 2014 

406  TREPANIER PIECES AUTOS (2014)  125.24 Fourniture de garage 

524  ABC ENVIRONNEMENT INC.  1 172.75 Appel de service ‐ vidange 

615  BUROPLUS  241.28 Founiture de bureau ‐ papier 

620  SERVICES TECHN. INCENDIES PROV.  61.51 Visière 4 pouces 

629  CROIX BLEUE MÉDAVIE  2 076.14 Assurances collectives décembre 2014 

673  SIGNALISATION 3D  441.50 Supports et modules de signalisation intérieurs 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS  32 252.72 

034  BIOLAB  69.11 Analyse d'eau 

232  LANGLOIS ELECTRIQUE‐LA‐PERADE  97.73 Éclairage des rues 

013  PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE  459.90 Heure pelle mécanique pour travaux aqueduc 

113  FÉDÉ QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS  747.34 Formation Rôle et responsabilités des élus 

570  ATELIERS DU MARDI DE BATISCAN  50.00 Couronne de Noël 

295  LE ROI MAURICIEN DES HABITS  511.64 Achat équipement de pompiers 

565  MAURICE LAGANIÈRE ENR.  102.55 Fourniture de garage 

302  JAVEL BOIS‐FRANCS  1619.88 Produits traitement de l'eau potable 

439  SAAQ  8510.86 Immatriculation versatile 2009 ‐ Ford 1987 

215  MUN. STE‐GENEVIÈVE‐DE‐BATISC  110 000.00 Achat versatile 2009 

201  OMH  2 950.00 Révision prévisions budgétaires 2014 
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737  SÉCURITÉ PLUS  258.68 Achat bottes pour employé de voirie 

321  RESTO RIO  1235.57 Réception de Noël 

291  ENTRETIEN MÉNAGER  30.00 Entretien ménager hôtel de ville 

113  FÉDÉ QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS  373.67 Formation Rôle et responsabilités des élus 

238  PETITE CAISSE  245.00 Achat timbres ‐ Achat papier 

133  LOISIRS DE BATISCAN  1 833.85 Entretien ménager centre communautaire 

371  ENTRETIEN MÉNAGER  25.87 Entretien ménager hôtel de ville 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS EN DÉCEMBRE  129 121.65 

SALAIRES DÉCEMBRE 2014 
ADMINISTRATION  7363.32
VOIRIE LOCALE  6260.71
SERVICE INCENDIE  1576.54
CONSEIL MUNICIPAL  3536.39
TOTAL SALAIRES  18736.96 

GRAND TOTAL  180 111.33 
 


