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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2014  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le quatorzième jour du mois d’octobre deux mille quatorze (14 OCTOBRE 2014) à 
18H00 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 
Éric Leclair, conseiller  
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-huit heures (18h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Bonsoir et bienvenue à tous à notre séance extraordinaire du conseil de la 
Municipalité de Batiscan.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes.  
 
Aucune réponse donc, aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire prévoit une (1) période de 
questions de trente (30) minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
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.  
 
Comme il s’agit d’une séance extraordinaire les délibérations et la période de 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets énumérés à l’ordre du jour.  
 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi. 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2014-09-182 

concernant l’acceptation de l’offre du taux d’intérêt de l’emprunt au montant de 
67 000,00$ par billet pour l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 
au prix de 100% et échéant dans cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

5. Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2014-09-183 
concernant l’autorisation de l’emprunt de 67 000,00$ par billet pour l’achat de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan; 

6. Adoption du règlement numéro # 175-2014 décrétant une dépense et un emprunt 
de 110 000,00$ pour l’acquisition d’un véhicule tracteur versatile multifonctionnel 
usagé de l’année 2009 et ses accessoires pour les besoins du service de la 
voirie locale; 

7. Période de questions (30 minutes); 
8. Levée de l’assemblée. 
 

ATTENDU que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la présente 
séance extraordinaire du 14 octobre 2014, tel que reçu par les membres du conseil 
avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  

 
Adoptée 

 
4. ABROGATION À TOUTE FIN QUE DE DROIT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 

2014-09-182 CONCERNANT L’ACCCEPTATION DE L’OFFRE DU TAUX 
D’INTÉRÊT DE L’EMPRUNT AU MONTANT DE 67 000,00$ PAR BILLET 
CONCERNANT L’ACHAT DE L’IMMEUBLE DU 795, RUE PRINCIPALE À 
BATISCAN AU PRIX DE 100% ET ÉCHÉANT DANS CINQ (5) ANS À UN TAUX 
D’INTÉRÊT FIXE 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution acceptant de l’offre du taux 
d’intérêt de l’emprunt au montant de 67 000,00$ par billet concernant l’achat de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan au prix de 100 % et échéant dans cinq 
(5) ans à un taux d’intérêt fixe; (référence résolution numéro 2014-09-182); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 14.1 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) une municipalité peut conclure toute convention et 
engager son crédit pour une période n’excédant pas cinq (5) ans sans avoir à obtenir 
au préalable l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), une municipalité ne peut contracter un 
emprunt sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
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ATTENDU que suite à la conclusion de la transaction immobilière intervenue avec la 
Caisse Desjardins du sud des Chenaux devant Me Martine Baribeau, notaire, le 
23 septembre 2013, dont acte a été enregistré au livre foncier de la circonscription 
foncière de Champlain sous le numéro # 20 276 058, la Municipalité de Batiscan 
s’est engagée envers la Caisse Desjardins du sud des Chenaux à payer au moyen 
de versements mensuels et consécutifs fusionnant le capital et les intérêts, la somme 
de 67 000,00$ calculée sur un plan d’amortissement de cinq (5) en respect des 
dispositions de l’article 14.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la proposition du taux d’intérêt offerte par le 
Centre financier aux entreprises devient nulle et non avenue et oblige le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à procéder à la radiation tout simplement de 
la résolution numéro 2014-09-182 n’ayant par le fait même aucune force légale; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2014-09-182 concernant l’acceptation de l’offre du taux 
d’intérêt de l’emprunt au montant de 67 000,00$ par billet concernant l’achat de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan au prix de 100 % et échéant dans cinq 
(5) ans à un taux d’intérêt fixe. 
 

Adoptée 
 

5. ABROGATION À TOUTE FIN QUE DE DROIT DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 
2014-09-183 CONCERNANT L’AUTORISATION DE L’EMPRUNT DE 67 000,00$ 
PAR BILLET POUR L’ACHAT DE L’IMMEUBLE DU 795, RUE PRINCIPALE À 
BATISCAN  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant un emprunt de 
67 000,00$ par billet concernant l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale 
(référence résolution numéro 2014-09-183); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 14.1 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1,) une municipalité peut conclure toute convention et 
engager son crédit pour une période n’excédant pas cinq (5) ans sans avoir à obtenir 
au préalable l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7), une municipalité ne peut contracter un 
emprunt sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que suite à la conclusion de la transaction immobilière intervenue avec la 
Caisse Desjardins du sud des Chenaux devant Me Martine Baribeau, notaire, le 
23 septembre 2013, dont acte a été enregistré au livre foncier de la circonscription 
foncière de Champlain sous le numéro # 20 276 058, la Municipalité de Batiscan 
s’est engagée envers la Caisse Desjardins du sud des Chenaux à payer aux moyens 
de versements mensuels et consécutifs fusionnant le capital et les intérêts, la somme 
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de 67 000,00$ calculée sur un plan d’amortissement de cinq (5) en respect des 
dispositions de l’article 14.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la proposition concernant l’emprunt au 
montant de 67 000,00$ offerte par le Centre financier aux entreprises devient nulle et 
non avenue et oblige le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à procéder à 
la radiation tout simplement de la résolution numéro 2014-09-183 n’ayant par le fait 
même aucune force légale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2014-09-183 concernant l’autorisation de l’emprunt de 
67 000,00$ par billet pour l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan. 

  
Adoptée 

 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO # 175-2014 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT DE 110 000,00$ POUR L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE 
TRACTEUR VERSATILE MULTIFONCTIONNEL USAGÉ DE L’ANNÉE 1989 ET 
SES ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DE LA VOIRIE LOCALE 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la vente du véhicule 
versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 6 000,00$ (référence 
résolution numéro 2014-07-140); 
 
ATTENDU que ce véhicule multifonctionnel d’une grande utilité était affecté aux 
travaux de déneigement et autres travaux d’entretien et dans ce contexte, il est 
impératif de le remplacer afin de maintenir et de conserver un service de qualité 
auprès de la population à ce qui a trait à la voirie locale; 
 
ATTENDU que des recherches ont été entreprises visant le remplacement du susdit 
véhicule et une opportunité s’est alors présentée par le biais des autorités 
municipales du territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui est 
désireuse de se départir de leur véhicule tracteur versatile multifonctionnel de 
marque New-Holland, modèle TV 6070 de l’année 2009, comprenant tous les 
accessoires, soit une débroussailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une 
fourche et quatre (4) pesées dans les roues, moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette proposition et dans les circonstances, jugé opportun de retenir 
les services d’une firme d’experts-conseils pour connaître au préalable la juste valeur 
marchande du susdit véhicule et des équipements accessoires dans leur état actuel 
visant à prendre une position éclairée avant d’accepter ou non la susdite proposition 
déposée par les autorités municipales de la Municipalité de Sainte-Geneviève de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 16 septembre 2014, déposé son 
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rapport d’expertise faisant état de la bonne condition générale du véhicule et des 
équipements accessoires dont la valeur marchande se situe approximativement à un 
montant de 110 000,00$. Ce document est joint au présent règlement pour en faire 
partie intégrante comme si il était ici au long reproduit; 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 938 alinéa 1 paragraphe 2 du 
Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) et des dispositions des articles 
3 et 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (L.R.Q., Chapitre A-2.1), deux (2) organismes 
publics, tels que la Municipalité de Batiscan et la Municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan peuvent conclure une transaction pour la fourniture de matériel sans être 
assujetties aux procédures de demandes de soumissions publiques en vertu des 
dispositions des articles 935, 936 et 938.0.2 du susdit Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1); 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense et un emprunt de 110 000,00$ remboursable sur une période 
de dix (10) ans pour se porter acquéreur d’un tracteur versatile multifonctionnel 
usagé de l’année 1989 et ses accessoires pour les besoins du service de la voirie 
locale; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27); 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 6 octobre 2014 avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur André Robitaille conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) d’adopter le règlement numéro # 175-2014 et ordonne et statue par le 
présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil est autorisé à effectuer l’acquisition d’un véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland, modèle TV 6070 de l’année 2009, 
comprenant tous les accessoires, soit une débroussailleuse à bras télescopique 
ORSI, une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues pour les besoins du 
service de la voirie locale. 
 
ARTICLE 2 DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense 
n’excédant pas 110 000,00$. 
 
ARTICLE 3 EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 110 000,00 $ sur une période de 10 ans.  
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ARTICLE 4 PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 6 SIGNATURE 
 
La mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
Sonya Auclair,    Pierre Massicotte 
Mairesse     Directeur général & secrétaire-trésorier  

 
 

Avis de motion : 6 octobre 2014 
Adoption : 14 octobre 2014 
Avis de procédure d'enregistrement : 15 octobre 2014 
Tenue du registre : 23 octobre 2014 
Lecture du certificat : 23 octobre 2014 et le 3 novembre 2014 
Approbation par les PHV : 23 octobre 2014 
Dépôt du certificat : 23 octobre 2014 
Approbation du MAMOT : 
Publication :15 octobre 2014 
Entrée en vigueur : 

 
Adoptée  
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7. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

1. Véhicule tracteur versatile 
 
Il est demandé au conseil municipal si le rapport d’évaluation du véhicule contient 
des dispositions sur le volet de la vérification mécanique.  
 
Le rapport contient des recommandations et une expertise complète de la valeur 
marchande du véhicule comprenant tous les détails des accessoires et de la valeur 
marchande de ses équipements.  
 
Également, le rapport de la firme d’experts-conseils précise que la Municipalité de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan a tenu un cahier d’entretien tel que requis par la loi pour 
le véhicule versatile. Les équipements accessoires sont de la même année que le 
véhicule, soit l’année 2009.  
 
2. Emprunt pour l’immeuble du 795, rue Principale 
 
Des explications complémentaires sont demandées concernant l’abrogation des 
résolutions sur le financement de l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale à 
Batiscan. 
 
Au mois de septembre 2013, la Municipalité de Batiscan s’est portée acquéreur de 
l’immeuble du 795, rue Principale. À cette époque, la Caisse Desjardins du sud des 
Chenaux et la Municipalité de Batiscan ont conclu une entente de financement sans 
hypothèque sur un montant en capital de 67 000,00 $ amorti sur une période de cinq 
(5) ans à un taux d’intérêt de 4,69 % l’an et débutant le 1er octobre 2014.  
 
Or, comme le marché financier offrait des taux plus bas, nous avons demandé au 
Centre financier des entreprises Desjardins de nous déposer une offre à laquelle le 
résultat fut de l’ordre de 3,05 %. La loi nous permet d’engager notre crédit sur une 
période n’excédant pas cinq (5) ans et ce, sans autorisation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Toutefois, la loi ne nous permet pas 
d’emprunter sur cette même base de cinq (5) ans pour l’acquisition d’autres produits 
ou autres travaux d’infrastructure sans avoir obtenu au préalable l’accord des 
personnes habiles à voter et l’accord du ministre. Par conséquent, comme le vendeur 
a accepté de nous financer pour une période n’excédant pas cinq (5) ans, ce dernier 
a maintenu un taux de 4,69 % en respect des dispositions du contrat concluant la 
transaction immobilière. Toute modification aurait entrainé la rédaction d’un nouvel 
acte comprenant le versement d’honoraires professionnels.  
 
3. Pacte rural 
 
Un citoyen fait état de son entretien téléphonique en compagnie d’un représentant de 
la M.R.C. des Chenaux concernant l’enveloppe du pacte rural. À la dernière séance 
ordinaire du 6 octobre 2014, la Municipalité de Batiscan a voté une motion pour 
amender la résolution concernant sa demande d’aide financière. Qu’en est-t-il de cet 
amendement? 
 
L’enveloppe du pacte rural au montant de 59 500 $ ne peut être affectée 
exclusivement à l’acquisition de l’immeuble selon les critères d’admissibilité 
d’aujourd’hui.  
 
Toutefois, nous avons la possibilité de s’approprier cette aide financière en axant nos 
réalisations sur la mise à niveau et au maintien du service de proximité. À cet effet, la 
portée des améliorations locatives consiste à rénover une partie de l’immeuble et 
outre l’aide financière de 59 500 $, nous devons y consacrer une somme d’environ 
45 500 $ pour respecter les critères du programme du fonds dédié.  
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Par la suite, les délibérations prennent alors une tournure sur l’orientation et le 
positionnement des membres du conseil sur le traitement des dossiers municipaux. 
De plus, comme les propos sont d’ordre personnel plutôt que public, madame Sonya 
Auclair, mairesse, met un terme à la période de questions.  

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 18h13, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 

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