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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de février deux mille quinze (2 FÉVRIER 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. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2015; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2015 au 

31 janvier 2015; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des Amis du vieux presbytère de Batiscan; 
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6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
Fondation pour la période du 1er septembre 2014 au 
31 décembre 2014; 

6.2 Service incendie et premiers répondants; 
6.2.1 Engagement de monsieur Julien Eymard à titre de pompier volontaire 

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

6.2.2 Autorisation pour la conclusion de l’entente intermunicipale relative 
au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à 
l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme; 
6.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 1 pour la période du 1er février 2015 au 
31 janvier 2017 (2 ans); 

6.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 3 pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 
(2 ans); 

6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 837 du cadastre 
officiel du Québec –– Matricule 0051-65-1424 construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale, article 7.13 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.3.4 Dérogation mineure pour le lot # 4 504 421 du cadastre officiel du 
Québec –– Matricule 0053-12-0264 maintien du bâtiment principal 
dans la marge de recul avant, article 7.1 du règlement de zonage 
# 099-2008; 

6.3.5 Dérogation mineure pour le lot # 4 503 502 du cadastre officiel du 
Québec –– Matricule 0049-34-0648 construction d’un second 
bâtiment secondaire (garage) dans la marge de recul avant, articles 
7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc.; 
6.4.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs de 

Batiscan pour la période du 1er novembre 2014 au 
31 décembre 2014; 

6.4.2 Plaisirs d’hiver samedi le 7 février 2015 de 18h00 à 21h30 sur le site 
du terrain des loisirs au centre communautaire de Batiscan; 

6.5 Bibliothèque municipale; 
6.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2015 pour le Centre Régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. au montant de 6 414,70$ 
comprenant les frais d’entretien du système informatique;  

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant l’aliénation et le lotissement d’une 
parcelle de terrain sur les lots 4 503 829 et 4 503 830 à des fins de production 
maraîchère. Demandeurs : Maraîcher de Batiscan et Ferme Picardie enrg.   

7.2 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant l’établissement d’une servitude 
d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité du 
secteur du chemin du Maraîcher. Demandeur : Me Michel Leblanc.  

7.3 Approbation et certificat de conformité de la M.R.C. des Chenaux relatif au 
règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro 
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# 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, 
les murets et les haies; 

7.4 Réception de l’aide financière au montant de 3 800,00$ de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans le 
cadre du Programme de soutien financier aux premiers répondants; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Ratification du protocole d’entente intervenu avec monsieur Lacombe 
concernant l’utilisation d’un droit de passage temporaire situé sur les lots 
numéros 4 176 253 et 4 176 254 du cadastre officiel du Québec; 

8.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2015; 

8.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité de la course au secondaire qui sera tenue samedi le 
9 mai 2015; 

8.4 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de la 
Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées. Dossier 
D 2001, facture # 474; 

8.5 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de la 
Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées. Dossier 
D 2001, facture # 496; 

8.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression des équipements du puits # 1 et des travaux de 
nettoyage et de la désinfection du puits # 2;  

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire : Accusé 
réception de notre relevé identifiant les membres du conseil qui ont déposé 
une déclaration d’intérêts pécuniaires en vertu de la loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités; 

9.2 Ministère des Transports du Québec : Accusé réception de notre requête 
visant à obtenir un délai additionnel pour l’exécution des travaux de pavage 
de l’artère de la route du Village-Champlain. Aucun délai possible en vertu 
des dispositions du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal. 

9.3 Directeur général des élections du Québec : Accusé réception 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; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée; 

 
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) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
2 février 2015, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente séance, ainsi 
que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant au point numéro 11 Varia, à savoir : 
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11.1 Remerciements au comité d’Eau Royaume du Pêcheur de Batiscan pour 
l’organisation activités de la fête de la famille sur la rivière Batiscan qui se sont 
tenues samedi le 31 janvier 2015. 

 
Adoptée  

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

Budget et taxation annuelle 2015  
 
Un citoyen nous fait part que suite à la réception de son compte de taxes, cela 
correspond à la hausse annoncée dans le procès-verbal de la séance 
extraordinaire de l’adoption du budget de l’exercice financier 2015.  
 
Toutefois, ce dernier nous mentionne le fait qu’il fut déclaré qu’il n’y aurait 
aucune augmentation de taxes si on s’en tient aux délibérations contenues dans 
le procès-verbal du 3 novembre 2014. À cet égard, le conseil municipal est au 
fait de l’évolution de toutes les données en matière financière et ce, sur une 
période de dix (10) mois. Il se demande ce qui s’est passé durant la période des 
mois de novembre et décembre qui peut justifier une telle augmentation. 
 
En début du mois de novembre 2014, nous n’avions pas encore obtenu toutes 
les informations du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire à ce qui a trait aux données financières du pacte fiscal. Aussi, le conseil 
municipal a procédé durant cette courte période à une analyse exhaustive de 
tous nos besoins en équipement pour les différents départements. À cet égard, 
plusieurs équipements et matériaux du service d’incendie sont désuets. Les 
uniformes de combat, les casques de pompiers et les visières datent de très 
longtemps. Aussi, il ne faut pas oublier que le programme de formation 
obligatoire des pompiers va se poursuivre en 2015. Nous avons également 
procédé à l’achat de deux (2) véhicules multifonctionnels (versatile et kubota) 
nécessaires pour les travaux d’entretien du service de la voirie locale dont l’un fut 
entièrement financé sur une période de dix (10) ans et l’autre est financé en 
partie sur une période de cinq (5) ans. Un des facteurs prépondérant à ce budget 
est, bien entendu, le financement de l’immeuble de la caisse populaire au 
montant de 67 000,00$ à laquelle nous comptions rembourser ce prêt grâce à 
l’aide financière du pacte rural. Comme ce financement ne fut pas reconnu 
admissible à l’aide financière du pacte rural, nous avons alors l’obligation de 
l’assumer en totalité. 
 
Le pacte fiscal nous prive d’une somme de 8 000,00$. Nous avons provisionné 
une somme suffisante dans le cadre des futures négociations de la convention 
collective de travail des employés municipaux. À ce sujet, le conseil œuvre 
actuellement à la préparation du dossier. Madame Sonya Auclair, mairesse, 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, seront les porte-paroles du 
conseil à la table de négociation.  

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 JANVIER 2015  
 
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) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 12 janvier 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

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

1ER JANVIER 2015 AU 31 JANVIER 2015  
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, 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 janvier 2015 au 
31 janvier 2015 pour un total de 157 978,48$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise 
à cet effet. (Pages 64-65) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan 
 

6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
Fondation pour la période du 1er septembre 2014 au 
31 décembre 2014 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des dépenses de la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er septembre 2014 au 
31 décembre 2014.   
 
De plus, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
nous informe des activités de la quatrième édition des soirées « Au coin du 
feu » dans la salle des habitants du vieux presbytère. La première activité qui 
s’est tenue le vendredi 30 janvier 2015 consistait à une dégustation et 
découverte des vins. La population a bien répondu car la salle affichait 
complet. La seconde activité accueillera deux (2) jeunes cinéastes de la 
région qui présenteront leur court-métrage vendredi le 27 février 2015 à 
compter de 19h30 et l’entrée est gratuite. La troisième activité consistera à 
une soirée d’improvisation dans les pièces du musée. Cet événement est 
prévu pour le vendredi 27 mars 2015 à compter de 19h30 et l’entrée est 
gratuite.  
 

6.2 Service incendie et premiers répondants 
 
6.2.1 Engagement de monsieur Julien Eymard à titre de pompier 

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

 
ATTENDU que monsieur Julien Eymard a, le 26 janvier 2015, transmis une 
correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du service 
de protection incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier 
volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Eymard détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus lors de son 

2015‐02‐034 
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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 Julien Eymard 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 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 
l’engagement de monsieur Julien Eymard à titre de pompier volontaire au sein 
du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à compter 
du lundi 2 février 2015. Monsieur Julien Eymard 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 Julien Eymard 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 
 
6.2.2 Autorisation pour la conclusion de l’entente intermunicipale 

relative au déploiement automatique des ressources en sécurité 
incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 février 2008, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec toutes les 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux (référence 
résolution 2008-02-630); 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en incendie de la M.R.C. 
des Chenaux est entré en vigueur à compter du 14 août 2011; 
 
ATTENDU que le coordonnateur-préventionniste de la M.R.C. des Chenaux a, 
au cours des derniers mois, procédé à une étude et une analyse complète 
des dispositions de l’entente intermunicipale de l’année 2008, et cette 
dernière ne se conforme plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que les services de protection en sécurité incendie des 
municipalités parties à l’entente, ne disposent pas toujours des ressources 
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humaines et matérielles nécessaires pour une intervention, tel que prévu dans 
les plans de mise en œuvre découlant dudit schéma de couverture de risques; 
 
ATTENDU que suite aux résultats des vérifications de tous les inventaires de 
chacune des casernes des municipalités composant le territoire de la M..R.C. 
des Chenaux, tant en ressources humaines que matérielles, il est alors 
nécessaire d’actualiser les dispositions législatives et de mieux définir 
l’entraide mutuelle selon les besoins de chacune des municipalités parties à 
l’entente lors d’un sinistre; 
 
ATTENDU que pour favoriser le respect du schéma de couverture de risques, 
les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions de 
l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c.S-3.4) et des articles 569 
et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q.,c.C-27-1) pour conclure une 
entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources 
en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 
 
ATTENDU que ces nouvelles dispositions permettront une meilleure utilisation 
des ressources en sécurité incendie tout en permettant à chacune des 
municipalités participantes de prêter secours pour le combat des incendies à 
toute autre municipalité participante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans l’intérêt et la sécurité de la population de maximiser ses 
ressources humaines et matérielles et de s’assurer du concours des autres 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux et ce, à des 
conditions raisonnables pour chacune des municipalités parties à l’entente; 
 
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 la 
conclusion de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique 
des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie 
avec toutes les municipalités composant le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux prenant effet à compter de la date de sa signature par les 
représentants des municipalités participantes. La dite entente intermunicipale 
est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan la présente entente conclue avec toutes les municipalités composant 
le territoire de la M.R.C. des Chenaux relativement au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en 
cas d’incendie. 
 

Adoptée 
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6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 1 pour la période du 1er février 2015 au 
31 janvier 2017 (2 ans)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Gaétan Marchand au siège numéro # 
1 prend fin le 31 janvier 2015, et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 
2015 au 31 janvier 2017;  
 
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 
renouvellement du mandat de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 1 pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 (2 ans). 
 

Adoptée 
 
6.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 3 pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 
(2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de madame Julie Vivier au siège numéro # 3 prend 
fin le 31 janvier 2015, et cette dernière a tout récemment informé le directeur 
général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste pour un 
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mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 2015 au 
31 janvier 2017;  
 
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 le 
renouvellement du mandat de madame Julie Vivier à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
# 3 pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2017 (2 ans). 
 

Adoptée 
 
6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 837 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0051-65-1424, construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale, article 7.13 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008  

 
ATTENDU que le directeur de l’Office municipal d’habitation de Batiscan, dont 
l’immeuble est situé au 80, rue Lehouillier, a, le 11 novembre 2014, déposé 
une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale ayant une dimension de 
3,66 mètres de largeur par une profondeur de 4,27 mètres et contenant une 
superficie de 15,63 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 
# 4 502 837 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le directeur de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction et de localisation 
de son bâtiment secondaire (remise) sur le lot numéro # 4 502 837 du 
cadastre officiel du Québec, accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment secondaire (remise) lequel sera situé dans la 
cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(remise) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.13 du règlement de zonage numéro # 099-2008 qui 
précise qu’un bâtiment accessoire doit être érigé à une distance de 
1,50 mètre du bâtiment principal et que dans ce cas-ci, l’emplacement prévu 
se situe dans la cour latérale à une distance de 30 centimètres du bâtiment 
principal en raison du fait qu’il n’y a aucune autre possibilité, compte tenu de 
la proximité des installations septiques et de la proximité des éléments 
accessoires des balançoires des locataires grevant le dit immeuble; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (remise) de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter par rapport au bâtiment 
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principal passant de 1,5 mètre à 30 centimètres soit une dérogation de 
1,20 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (remise) qui a été jugé non-
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
directeur de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 502 837 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 80, rue 
Lehouillier à Batiscan est situé dans la zone 111-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(remise) peut être localisé dans la cour latérale à une distance de 1,50 mètre 
par rapport au bâtiment principal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 janvier 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 janvier 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le directeur de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan dont l’immeuble est situé au 80, rue 
Lehouillier; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation et la construction 
d’un bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale à une distance de 
30 centimètres du bâtiment principal (norme 1,5 mètre) sur le terrain portant le 
numéro de lot # 4 502 837 du cadastre officiel du Québec afin de respecter 
l’article 7.13 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’a été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-01, soumise par le directeur de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan dont l’immeuble est situé au 80, rue 
Lehouillier à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-65-1424 et correspondant au 
numéro de lot 4 502 837 du cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.13 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements à ce qui a 
trait à la distance à respecter entre un bâtiment accessoire (remise) par 
rapport au bâtiment principal concernant la construction d’un bâtiment 
secondaire (remise) sur le terrain connu comme étant le numéro de lot # 
4 502 837 du cadastre officiel du Québec en approuvant le fait ci-dessous 
énoncé, à savoir : 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition 
de l’article 7.13 du règlement de zonage numéro #  099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale à une distance de 
30 centimètres par rapport au bâtiment principal soit une distance de 
1,20 mètre de moins que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(1,50 mètre), le tout en vertu de notre réglementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.3.4 Dérogation mineure pour le lot # 4 504 421 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0053-12-0264, maintien du bâtiment principal 
dans la marge de recul avant, article 7.1 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 1160, rue du Moulin à 
Batiscan ont, le 17 novembre 2014, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment principal 
actuellement érigée grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
# 4 504 421 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au Service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un 
certificat de localisation indiquant la construction du bâtiment principal 
actuellement érigée sur le susdit terrain, le tout préparé par la firme 
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d’arpenteurs-géomètres Châteauneuf Tousignant McClure, en date du 
10 novembre 2014; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du bâtiment principal par rapport aux 
limites de propriété est jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’articles 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et 
ses amendements qui précise qu’un bâtiment principal doit être localisé dans 
la marge de recul avant de façon à respecter une distance minimale de 
7,60 mètres par rapport aux limites de propriété ; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le maintien de 
la localisation du bâtiment principal actuellement érigé sur le dit terrain 
correspondant au numéro de lot # 4 504 421 du cadastre officiel du Québec, 
de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la distance à respecter 
dans la marge de recul avant passant de 7,6 mètres à 6,45 mètres soit une 
dérogation de 1,15 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements pour le maintien de leur bâtiment principal à l’endroit 
actuellement localisé sur leur terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 421 du cadastre officiel du Québec, qui a été jugé non-conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 421 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 1160, rue du 
Moulin à Batiscan est situé dans la zone 216-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal 
une distance minimale de 7,6 mètres à respecter dans la marge de recul 
avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme 
autorisée de la marge de recul avant minimum passant de 7,6 mètres à 
6,45 mètres, soit 1,15 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 janvier 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 janvier 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
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la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 1160, rue du Moulin, à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur bâtiment principal à l’endroit actuel sur leur 
terrain portant le numéro de lot # 4 504 421 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 1160, rue du Moulin à 
Batiscan désirent conformer l’emplacement du bâtiment principal sur le lot 
numéro # 4 504 421 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation signé par la firme d’arpenteurs-
géomètres Châteauneuf Tousignant Mc Cure, en date du 10 novembre 2014, 
démontre l’emplacement exact du bâtiment principal sur le susdit terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant du bâtiment principal actuellement érigé à 6,45 mètres au lieu de 7,60 
mètres, comme le prévoit les dispositions du règlement de zonage numéro 
# 099-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-02, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 1160, rue du Moulin à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0053-12-
0264 et correspondant au numéro de lot # 4 504 421 du cadastre officiel du 
Québec, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de leur 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, de la construction du bâtiment principal actuellement érigée sur le 
susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et  ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la marge de recul avant du bâtiment principal actuellement 
érigé sur le lot numéro # 4 504 421 du cadastre officiel du Québec, dans la 
zone 216-RU, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
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• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le 
terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 421 du cadastre officiel 
du Québec, dans la marge de recul avant à une distance de 6,45 mètres 
par rapport aux limites de propriété, soit 1,15 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite en vigueur (7,6 mètres), le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.3.5 Dérogation mineure pour le lot # 4 503 502 du cadastre officiel du 

Québec – Matricule 0049-34-0648, construction d’un second 
bâtiment secondaire (garage) dans la marge de recul avant, 
articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 333, chemin de l’Île Saint-
Éloi Est, ont, le 25 novembre 2014, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaire de l’immeuble se proposent au cours des 
prochaines semaines de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant ayant une dimension de 
6,71mètres de largeur par une profondeur de 8,54 mètres et contenant une 
superficie de 57,30 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 
# 4 503 502 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de construction et de localisation 
de leur bâtiment secondaire (garage) sur le lot numéro # 4 503 502 du 
cadastre officiel du Québec accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment secondaire (garage) lequel sera situé dans la 
cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 qui 
précise que les bâtiments accessoires doivent être érigés dans les cours 
latérales ou dans la cour arrière et que dans ce cas-ci, l’emplacement prévu 
se situe dans la cour avant en raison du fait qu’il n’y a aucune autre 
possibilité, compte tenu de la proximité des installations septiques, des 
constructions existantes grevant le dit immeuble et du respect de la bande de 
protection de la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008 qui 
précise qu’un bâtiment secondaire (garage) peut être érigé dans la cour avant 
sur un terrain dont la superficie est inférieure à 1 000 mètres carrés et dans ce 
cas-ci la superficie du terrain du demandeur est de 2 582,6 mètres carrés, soit 
une dérogation de 1 582,6 mètres carrés; 
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ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (garage) d’autoriser les propriétaires de 
l’immeuble d’ériger le dit bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant tout 
en respectant une distance de 6,0 mètres par rapport aux limites de propriété 
dans la marge de recul avant, de même que d’accroître la norme minimale 
prescrite à ce qui a trait à la superficie de terrain autorisée passant de 
1 000,00 mètres carrés à 2 582,6 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé non-
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le dit immeuble est situé dans la zone 208-A; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(garage) peut être localisé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie 
est inférieure à 1 000 mètres carrés et que le dit bâtiment secondaire (garage) 
doit également être localisé tout en respectant une distance de 6 mètres dans 
la marge de recul avant; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 janvier 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 janvier 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 333, chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser l’implantation et la construction 
d’un second bâtiment secondaire (garage) localisé dans la cour avant, 
{norme : terrain inférieur à 1000 mètres carrés}, d’une superficie de 
57,30 mètres carrés afin de respecter les articles 7.7et 7.9 du règlement de 
zonage numéro # 099-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
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ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’a été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal 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 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-03, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 333, chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0049-34-0648 et correspondant au numéro de lot 4 503 502 du 
cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements à ce 
qui a trait à la superficie du terrain, inférieure à 1 000 mètres carrés, pour 
l’implantation et la construction d’un second bâtiment secondaire (garage) 
dans la cour avant d’une superficie de 57,30 mètres carrés en approuvant les 
faits ci-dessous énoncés, savoir : 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition 

de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation d’un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour avant en raison du fait qu’il n’y a aucune autre 
possibilité compte tenu de la proximité des installations septiques, des 
constructions existantes grevant le dit immeuble et du respect de la 
bande de protection de la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition 

de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour avant sur un terrain d’une superficie de 
2 582,6 mètres carrés, soit 1 582,6 mètres carrés de plus que la 
norme actuelle de 1000 mètres carrés. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.4.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs 

de Batiscan pour la période du 1er novembre 2014 au 
31 décembre 2014 

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 5, dépose le rapport de 
l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014.  
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6.4.2 Plaisirs d’hiver samedi le 7 février 2015 de 18h00 à 21h30 sur le 
site du terrain des loisirs au centre communautaire de Batiscan  

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 5, convie toute la population 
à prendre part aux activités « Plaisirs d’hiver » qui seront tenues samedi le 
7 février 2015 de 18h00 à 21h30 sur le site du terrain des loisirs au centre 
communautaire de Batiscan. Entrée gratuite, patinoire musicale, feux de camp 
et guimauves, glissage sur montagne de neige et randonnée aux flambeaux. 
Bienvenue à tous. 
 

6.5 Bibliothèque municipale 
 
6.5.1 Acceptation du tarif de l’année 2015 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. au montant de 6 414,70$ 
comprenant les frais d’entretien du système informatique  

 
ATTENDU que madame Hélène Arseneau, directrice générale des Services 
aux bibliothèques du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 20 janvier 2015, nous informant de 
notre contribution financière municipale de la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour l’année 2015;  
 
ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 965, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette Officielle;  
 
ATTENDU que le taux de cotisation est de 4,89 $ par citoyen englobant la 
contribution de base (3,71 $) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au 
développement de la collection régionale (1,18 $);  
 
ATTENDU que le coût total pour 2015, comprenant les frais informatiques, est 
au montant de 6 414,70 $, 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 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 20 janvier 2015, concernant 
une contribution municipale régulières de 3,71 $ par citoyen et d’une 
cotisation spécifique de 1,18 $ par citoyen pour l’année 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 414,70 $, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2015, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simba du système informatique de la bibliothèque municipale de 
Batiscan.  
 

Adoptée 
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1. Décision de la C.P.T.A.Q. concernant l’aliénation et le lotissement d’une 

parcelle de terrain sur les lots 4 503 829 et 4 503 830 à des fins de 
production maraîchère. Demandeurs : Maraîcher de Batiscan et Ferme 
Picardie enr. 
 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec en date du 9 janvier 2015. La Commission accepte la 
demande du Maraîcher de Batiscan et de la Ferme Picardie enr. En 
conséquence, ils sont autorisés à procédé à l’aliénation et au lotissement 
d’une partie des terrains correspondant aux numéros des los # 4 503 829 et 
# 4 503 830 du cadastre officiel du Québec pour une superficie de 
8,85 hectares en faveur du Maraîcher de Batiscan. En contrepartie, il est 
conditionnel que le Maraîcher de Batiscan procède à l’aliénation et au 
lotissement d’une partie des terrains correspondant aux numéros des lots 
# 4 503 567 et # 4 503 785 du cadastre officiel du Québec pour une superficie 
de 6 hectares en faveur de la Ferme Picardie enr. La Municipalité de Batiscan 
appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 7 avril 2014.  
 

7.2 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant l’établissement d’une servitude 
d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité 
du secteur du chemin du Maraîcher. Demandeur : Me Michel Leblanc 
 
Dépôt de la correspondance de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec en date du 5 janvier 2015. La Commission accepte la 
demande de Me Michel Leblanc et autorise ce dernier à créer une servitude 
d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à proximité du 
secteur du chemin du Maraîcher. Toutefois, cette décision est assujettie aux 
conditions suivantes, savoir :  
 
- Tous les travaux devront être faits lorsque les conditions d’humidité du sol 

ne favoriseront pas sa compaction. 
 

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

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

 
- Drainage, nettoyage et remise en état. Le demandeur devra s’assurer du 

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

 
- La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance 

ordinaire du 2 juin 2014.  
 

7.3 Approbation et certificat de conformité de la M.R.C. des Chenaux relatif 
au 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 
 
Dépôt de la correspondance de la M.R.C. des Chenaux en date du 
22 janvier 2015. Monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, nous informe que les instances municipales de la susdite M.R.C. 
ont approuvé et produit un certificat de conformité relatif à notre 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.  
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7.4 Réception de l’aide financière au montant de 3 800,00$ de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
dans le cadre du Programme de soutien financier aux premiers 
répondants 
 
Dépôt de la correspondance de l’Agence de la Santé et des Services Sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec en date du 16 janvier 2015. L’Agence 
nous informe que l’octroi de l’aide financière au montant de 3 800,00$ dans le 
cadre du programme de soutien financier aux premiers répondants a été 
déposé dans le compte des transactions bancaires de la Municipalité de 
Batiscan.  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Ratification du protocole d’entente intervenu avec monsieur Lacombe 
concernant l’utilisation d’un droit de passage temporaire situé sur les 
lots numéros 4 176 253 et 4 176 254 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que le comité d’Eau Royaume du Pêcheur de Batiscan a débuté leurs 
activités de pêche saison 2014-2015 sur la rivière Batiscan à proximité de 
l’embouchure de l’affluent du Saint-Laurent : 
 
ATTENDU que de nombreuses cabanes à pêche sont actuellement localisées sur la 
rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de cabanes à pêche ont utilisé le chemin d’accès le 
long du pont surplombant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que l’assiette de ce droit de passage est située sur les terrains portant les 
numéros de lots # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les susdits terrains sont la propriété de monsieur Mario Lacombe; 
 
ATTENDU que les activités de la pêche sur glace s’adressent aux membres du 
comité d’Eau Royaume du pêcheur de Batiscan et durant toute la saison, la 
population et nos nombreux visiteurs sont également conviés à prendre part aux 
susdites activités; 
 
ATTENDU que le susdit droit de passage constitue le seul accès possible pour se 
rendre sur le site des cabanes à pêche localisées sur la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité et pour le bien du public en général, le conseil 
municipal a jugé opportun de conclure un protocole d’entente avec monsieur Mario 
Lacombe visant à utiliser le droit de passage à des fins publiques et en contrepartie 
prendre la responsabilité des travaux de déneigement pour le maintien d’une voie 
carrossable de qualité en tout temps; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Lacombe a accepté ses conditions et ce, sans frais; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation du 
protocole d’entente intervenue avec monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation 
d’un droit de passage temporaire situé sur les lots numéros # 4 176 253 et # 
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4 176 254 du cadastre officiel du Québec. Le dit protocole d’entente est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le présent 
protocole d’entente intervenu avec monsieur Mario Lacombe concluant ainsi ce 
dossier.  
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la 

Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités 
en 2015 

 
ATTENDU que madame Lauraine Gauthier, présidente de la Société d’horticulture 
des Chenaux, a, le 24 janvier 2015, 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’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 75,00$ pour la poursuite de leurs activités en 2015 qui 
consistent à organiser des ateliers et des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de ladite société a également besoin et ce, 
deux (2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la 
Municipalité de Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates 
préalablement convenues avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
 
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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de 
la Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2015 
comprenant la gracieuseté et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture. 
 

Adoptée 
 
8.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la course au secondaire qui sera 
tenue samedi le 9 mai 2015 

 
ATTENDU que monsieur Pierre Lavoie, co-fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, a, 
le 8 janvier 2015, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement de la 
course de niveau secondaire, collégial et universitaire, et qui consiste à une course à 
pied à relais sur une distance de deux cent soixante-dix (270) kilomètres de port à 
port, de Québec à Montréal, regroupant plus de 5 000 étudiants (es); 
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ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 9 mai 2015 et le dimanche 
10 mai 2015 et pendant près de plus de trente (30) heures, les étudiants (es) ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course au secondaire du Grand 
défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 9 mai 2015 entre 17h00 et 19h00; 
 
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 l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris 
part à l’activité de la course au secondaire, collégial et universitaire Québec-Montréal 
qui sera tenue entre le samedi 9 mai 2015 et dimanche le 10 mai 2015 et plus 
précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 
9 mai 2015 entre 17h00 et 19h00. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de 

la Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées. 
Dossier D 2001, facture # 474 

 
ATTENDU qu’un dossier des frais d’intervention du service de protection des 
incendies, suite à un accident d’un véhicule demeurent toujours impayés (référence 
D-2001 facture # 474); 
 
ATTENDU que malgré de nombreux avis écrits de rappel, ce contribuable a fait fi de 
donner suite aux autorités de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan n’a pas d’autre choix que d’intenter des procédures civiles afin de 
recouvrer les créances impayées; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (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 le transfert du 
dossier portant le numéro de référence D-2001, facture # 474 à la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières pour que les procédures légales soient entreprises afin 
d’obtenir le paiement des sommes dues. 
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation de la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de 

la Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées. 
Dossier D 2001, facture # 496 

 
ATTENDU qu’un dossier des frais d’intervention du service de protection des 
incendies, suite à un accident d’un véhicule demeurent toujours impayés (référence 
D-2001 facture # 496); 
 
ATTENDU que la compagnie d’assurance Bélair-Direct a, en date du 
17 décembre 2014, transmis une correspondance à la direction générale nous 
informant du fait qu’il ne donnerait pas suite au paiement des frais engendrés par 
l’intervention du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan n’a pas d’autre choix que d’intenter des procédures civiles afin de 
recouvrer les créances impayées; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le transfert du 
dossier portant le numéro de référence D-2001 facture # 496 à la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières pour que les procédures légales soient entreprises afin 
d’obtenir le paiement des sommes dues. 
 

Adoptée 
 
8.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux 

travaux de nettoyage à pression des équipements du puits # 1 et des 
travaux de nettoyage et de la désinfection du puits # 2 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à fonds du puits # 2 
comprenant les équipements de pompage et les travaux de désinfection au site de 
traitement de l’eau potable afin de conserver son rendement et son efficacité; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit à tous les ans 
procéder aux travaux de nettoyage des équipements de pompage du puits # 1 au site 
de traitement de l’eau potable afin de conserver son rendement et son efficacité; 

ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 2 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage des équipements de pompage du puits # 1 
consistent au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de 
pompage et de la remise en place des équipements; 
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ATTENDU que monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au sein 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 27 janvier 2015, offert ses 
services pour procéder aux travaux de nettoyage à fonds du puits # 2 comprenant les 
équipements de pompage et les travaux de désinfection, et aux travaux de nettoyage 
des équipements de pompage du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable 
moyennant un coût de 13 035,00$, taxes en sus; 
 
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 (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 R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à fonds du puits # 2 comprenant les équipements de pompage 
et les travaux de désinfection et aux travaux de nettoyage des équipements de 
pompage du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au 
sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en date du 27 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 13 035,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivants l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 2, du nettoyage de la pompe du puits # 1, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

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

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

11. VARIA 
 
11.1 Remerciements au comité d’Eau Royaume du Pêcheur de Batiscan pour 

l’organisation des activités de la fête de la famille sur la rivière Batiscan 
qui se sont tenues le samedi 31 janvier 2015  

 
ATTENDU que les membres du comité d’Eau Royaume du Pêcheur ont, au cours 
des dernières semaines, œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de 
la fête de la famille sur la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, les membres du comité ont 
relevé le défi avec brio et mis en place toutes les infrastructures nécessaires à la 
tenue de cette activité qui a eu lieu le samedi 31 janvier 2015; 
 
ATTENDU que malgré le froid sibérien, l’événement a résulté à un fort achalandage 
de la population et des visiteurs bénéficiant des activités de la pêche sur glace, 
agrémenté de musique d’animation, de feux d’artifice et de la visite spéciale de 
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l’hélicoptère de la garde côtière canadienne qui a compté parmi les activités les plus 
intéressantes et la plus appréciée; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants des membres 
composant le comité d’Eau Royaume du Pêcheur, qui grâce à leur persévérance et 
leur détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme qui fut 
grandement appréciée par les personnes qui ont pris part à cet événement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements aux membres composant le comité d’Eau Royaume du Pêcheur de 
Batiscan pour tous les travaux effectués à planifier et organiser les activités de la 
fête de la famille sur la rivière Batiscan, qui furent pour une deuxième année 
consécutive, couronnée de succès. 
 

Adoptée 
 

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. Surplus accumulé et fonds réservé  

 
À ce moment de la réunion, un citoyen s’adresse au conseil municipal et fait état 
des montants affectés au surplus accumulé et au fonds réservé de l’équipement, 
machinerie et outillage. Selon ses termes, au 1er janvier 2014, un montant de 
120 000,00$ était affecté au surplus accumulé et un montant de 63 000,00$ était 
affecté au fonds réservé de l’équipement, machinerie et outillage.  
 
Il est demandé à combien s’élève les sommes affectées à ces fonds au 
31 décembre 2014. Actuellement, ces informations ne sont pas disponibles car la 
conciliation de la fin de l’année financière 2014 n’est pas terminée. Ces 
informations seront divulguées au dépôt du rapport des états financiers. Notez 
bien que ces affections prendront en compte des montants appropriés pour le 
paiement de la dette à long terme du véhicule camion dix (10) roues et des 
véhicules multifonctionnel soit le versatile et le kubota. 
 
Aussi, dans un contexte de planification budgétaire et des sommes à consacrer 
pour les opérations courantes de la Municipalité, nous ne possédons pas de 
fonds de roulement. Les vérificateurs recommandent d’avoir dans les coffres une 
liquidité d’environ 200 000,00$ pour faire face à nos obligations financières 
évitant ainsi d’utiliser la marge de crédit. Pour le moment, même en tenant 
compte des surplus accumulés et du fonds réservé, nous n’atteignons pas ce 
minimum. 
 
Or, pour 2015, aucune imposition n’a été faite pour créer un fonds de roulement. 
En raison du pacte fiscal et des autres obligations financières à laquelle on doit 
faire face, le conseil municipal a pris la décision de ne pas donner suite à ce 
volet financier.  
 
Les discussions se poursuivent et un citoyen prétend qu’à la lecture des hebdos 
de la région faisant état des différents budgets des municipalités de la région, la 
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Municipalité de Batiscan serait la municipalité ayant fait l’objet de la plus haute 
augmentation du taux des taxes. Cette affirmation est incorrecte. Notre taux de 
taxes a connu une légère baisse pour 2015 passant de 0,8691$ à 0,8591 soit 
0,01$ de moins du 100$ d’évaluation. 
 
Le conseil municipal a également pris connaissance des publications concernant 
les budgets des autres municipalités de la région. Nous nous situons dans la 
moyenne concernant l’augmentation des dépenses d’opérations résultant du 
nouveau pacte fiscal affectant toutes les municipalités du Québec.  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité de gérer 
adéquatement les deniers mis à la disposition. L’exercice à laquelle se prête le 
conseil municipal pour la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
demeure une tâche difficile et qui n’est pas prise à la légère vous pouvez nous 
croire. On doit compiler toutes les données, tenir compte de l’historicité des 
opérations courantes de l’année précédente, d’approfondir notre analyse à 
l’égard des besoins de chacun des départements afin d’en venir à un consensus 
pour les sommes à consacrer à l’achat des divers produits et équipements 
absolument nécessaire. Aussi, il ne faut pas oublier que nous avons des 
obligations financières à l’égard des frais d’électricité, des communications, de 
l’entretien de notre flotte de véhicules, des immeubles municipaux et au 
paiement de la dette des emprunts à court et moyen terme Tous ses facteurs 
sont pris en considérations et soyez assuré que nos décisions portent sur des 
choix les plus judicieux ayant été au préalable amplement approfondi, tout en 
tenant compte des besoins des services, de la capacité de payer des 
contribuables et du fardeau fiscal applicable au contribuable moyen.  
 
Les propos reprennent concernant la déclaration à l’effet qu’il n’y aurait pas 
d’augmentation de taxes pour l’exercice financier 2015. À cet égard, il y a 
méprise sur l’interprétation du texte, car comme précédemment cité en début de 
séance, plusieurs données financières ne nous étaient alors pas connues. 
 

2. Information sur une facture de la liste des comptes à payer  
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur la facture # 019 de la 
liste des comptes à payer de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015.  
 
La facture # 019 au montant de 8 191,98$ est la contribution de la Municipalité 
pour le renouvellement de nos licences d’exploitation et d’entretien des logiciels 
de comptabilité et du logiciel du répertoire des archives de la Municipalité. Ses 
outils informatiques sont nécessaires pour les opérations courantes.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h50, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier
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MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 JANVIER 2015 

#  FOURNISSEURS  SOLDE  DESCRIPTION 
003  DEPANNEUR LE RELAIS  361.68 Essence 
019 PG SOLUTIONS INC. 454.15 Surveillance copies de sécurité année 2015 
026 M.R.C. DES CHENAUX 49 855.46 Quote‐part 2015 ‐ 1er versement sur 197 613$ 
034 BIOLAB 21.62 Analyse d'eau potable 
055 FOURNITURES DE BUREAU DENIS 97.71 Achat fourniture de bureau 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 120.90 Boyau hydraulique pépine‐Filtres tracteur B2650 
073 C.R.S.B.P. CENTRE DU QUEBEC 6 414.70 Contribution annuelle 2015 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 103.99 Inspection SAAQ pour Inter 2012 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 295.46 Remise gouvernementale ‐ janvier 2015 
120 REVENU QUEBEC 7 627.21 Remise gouvernementale ‐ janvier 2015 
122 SIGNOPLUS 15.00 Enseigne stationnement avec camion pompier 
142 TELUS QUEBEC 196.71 Service téléphonique ‐ Aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 8 659.05 Édifices publics‐éclairage public‐Halte routière 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 310.76 Fonds de pension ‐ Janvier 2015 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique et internet 
218 PAGES JAUNES 44.84 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 275.00 Entretien passage à niveau 
243 GROUPE HARNOIS INC. 1 287.73 Mazout chauffage 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 151.79 Transmission données aqueduc ‐ Cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 609.88 Produits de traitement de l'eau potable 
307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 524.29 Couteaux pour aile de côté ‐ Ford L9000 
319 LA PERADE FORD 192.62 Moteur et interrupteur‐chaufferette Ford L9000  
343 SYNDICAT CAN. DE LA FONCTION PUBL. 98.63 Cotisation syndicale ‐ Janvier 2015 
347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville‐Tapis‐Linges 
371 MONSIEUR GHYSLAIS CÔTÉ 28.80 Entretien ménager bureau municipal 
380 HYMEC INC. 38.68 Boyau ‐ Inter 2012 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 60.44 Cotisation syndicale locale ‐ Janvier 2015 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 300.39 Fournitures SSI‐Outillage‐Pièces mécaniques 
423 CHAREST & FRERES 185.72 Pièce pour freins ‐ Inter 2012 
432 FORMICIEL INC. 124.93 Comptes de taxes ‐ taxation 2015 
449 ICO TECHNOLOGIES 146.60 Changement site web ‐ Membres du conseil 
615 BUROPLUS 387.54 Fourniture de bureau‐papier‐piles‐etc. 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 4 152.28 Assurances collectives ‐ Janvier 2015 
662 ADAPTATION 04 INC. 286.30 Bris plate‐forme élévatrice 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS  89 760.71

240  ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉ. 814.75 Cotisation annuelle 2015 
405  GROUPE ULTIMA INC. 28 262.00 Ass. automobile ‐ Ass. accident pompiers 

PROGRAMME DE REVITALISATION 1 500.00 781, rue Principale 
019  PG SOLUTIONS INC. 8 191.98 Contrat d'entretien des applications ‐ 2015 
038  VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 1 794.30 Frais d'adhésion à la cour municipale ‐ 2015 
087  ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉ. 481.75 Cotisation annuelle 2015 
113  FÉDÉ. QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS 1 198.40 Adhésion 2015 
190  CORP. TRANSP. ADAPTÉ FRAN-CHE-MONT 1 162.50 Quote‐part 2015 ‐ 1er versement 
249  MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 72.43 Bail annuel Centre expertise hydrique 
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314  EDITIONS COMMUNAUTAIRES CHENAUX 200.00 Diffusion de l'information municipale 
371  GHISLAIN CÔTÉ 25.87 Entretien ménager bureau municipal 
452  MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 111.00 Renouvellement certificat qualification eau  
477  RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 50.00 Cotisation annuelle 2015 
478  COMITÉ EAU ROYAUME DU PÊCHEUR  500.00 Demande d'aide financière 
927  DÉPÔT SALAIRE ÉLU 424.63 Erreur de codage à l'institution financière 
371  GHISLAIN CÔTÉ 25.87 Entretien ménager bureau municipal 
133  LOISIRS DE BATISCAN 2 414.47 Entretien ménager salle ‐ Avril, mai, juin 2014 
314  ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES CHENAUX 172.46 Bandeau publicitaire ‐ vœux de Noël 
328  ÉCOLE CHAMPS-ET-MARÉES 245.00 Activité de pêche 
238  PETITE CAISSE 228.25 Frais de poste et publipostage 
128  POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN 697.32 Achat timbres ‐ envoi comptes de taxes 
371  GHISLAIN CÔTÉ 21.56 Entretien ménager bureau municipal 

TOTAL CHÈQUE ÉMIS DURANT LE MOIS 48 594.54

SALAIRES JANVIER 2015 
ADMINISTRATION 7647.68
VOIRIE LOCALE 7871.68
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 121.36
ÉLUS MUNICIPAUX 3982.51

TOTAL SALAIRES  19 623.23

GRAND TOTAL 157 978.48
 

 


