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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de juin deux mille quatorze (2 JUIN 2014) à 19h00 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
 
 
Absences motivées :  Yves Gagnon, conseiller 
   Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2014 et de la 
séance extraordinaire du 26 mai 2014;  

5. Acceptation des comptes à payer; 

6. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013; 

6.1 Lecture et approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013; 

6.2 Lecture et approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de 
l’eau potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2013; 

7 RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Travaux publics; 

7.1.1 Dépôt du rapport de la firme DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. 
concernant l’évaluation de la valeur marchande du véhicule versatile de 
marque Ford de l’année 1989; 

7.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 
travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire; 

2014-06-116 

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 

 173 

 

7.1.3 Autorisation pour l’achat de deux (2) nouvelles lumières de 100 watts au 
LED et demandant à Hydro-Québec le soin d’installer et brancher les 
luminaires dont une (1) à l’intersection de la 1er rue et de la 2e rue et 
l’autre à l’intersection de la route # 138 et du rang Nord (calvaire); 

7.1.4 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour la réalisation des travaux d’entretien des routes, 
ponceaux et artères du territoire; 

7.1.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local reddition de 
comptes 2013; 

7.1.6 Engagement de monsieur Michael Durand-Chorel à titre de préposé à 
l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien 
au service de la voirie locale; 

7.1.7 Demande au ministère des Transports du Québec de prévoir, lors de 
travaux de réfection des routes et chemins sous leur juridiction, des 
aménagements carrossables des emprises pour les pistes cyclables; 

7.2 Office municipal d’habitation; 

7.2.1 Lecture et approbation des états financiers de l’office municipal 
d’habitation de Batiscan pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2013; 

7.3 Comité consultatif en urbanisme 

7.3.1 Autorisation à messieurs Gaétan Marchand et Luc-Olivier Gervais-
Montreuil, membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité 
de Batiscan, à prendre part à une session de formation sur 
l’organisation municipale et son comité d’urbanisme; 

7.3.2 Avis de motion règlement numéro # 172-2014 amendant le règlement 
de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des dispositions 
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d’espaces naturels; 

7.4 Loisirs de Batiscan inc. 

7.4.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014; 

7.5 Infrastructures centre communautaire 

7.5.1 Demande d’aide financière auprès du programme de développement 
économique du Québec volet initiative d’investissement local pour le 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan;   

7.6 Corporation touristique de Batiscan 

7.6.1 Dépôt du procès-verbal de la séance de la Corporation touristique de 
Batiscan qui s’est tenue le lundi 14 avril 2014; 

7.6.2 Dépôt de l’état des revenus, des dépenses et du bilan de la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
9 mai 2014; 

7.6.3 Dépôt du rapport du scénario pour l’office des signaux pour 
l’année 2014; 

 
8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Approbation et certificat de conformité de la M.R.C. des Chenaux relatif au 
règlement numéro 166-2014 amendant le règlement de zonage numéro # 099-
2008 afin d’ajouter un usage d’entreposage intérieur à la zone 127-CR; 
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8.2 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre demande de 
modification de la signalisation routière visant à autoriser une limite de vitesse 
de 50 km/ heure sur la route provinciale numéro # 138 à partir du pont de la 
rivière Batiscan jusqu’à l’intersection du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 

8.3 Firme Orléans Express, accusé réception de notre requête concernant le 
maintien de leur service de transport par autobus circuit Trois-Rivières – 
Québec sur la route provinciale numéro # 138; 
 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 
 
9.1 Autorisation de la conclusion de la "Convention – service de perception des 

comptes" intervenue avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux; 

9.2 Appui à Me Michel Leblanc dans ses démarches et représentations auprès de 
la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à obtenir la permission de créer 
une servitude d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des immeubles à 
proximité du secteur du chemin du Maraîcher; 

9.3 Autorisation aux membres du conseil municipal à prendre part aux assises 
annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités les 25, 26 et 27 
septembre 2014, comprenant les frais d’inscription et de séjour; 

9.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ au 
Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service " Sacs d’école 
" pour l’année 2014; 

9.5 Adoption du règlement numéro # 170-2014 amendant le règlement numéro 
046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales; 

9.6 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 122-2010 
relatif au stationnement; 

9.7 Adoption du règlement numéro # 171-2014 concernant l’installation et 
l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

9.8 Remerciements à tous les membres du groupe de bénévoles du comité du 
journal Batiscan et ses gens pour leur précieuse collaboration au  sein de cet 
organisme; 

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Régie de rentes : Régime complémentaire de retraite pour les employés de la 
Municipalité de Batiscan – déclaration annuelle de renseignements; 

10.2 Fabrique Saint-François-Xavier de Batiscan : Cueillette de la dîme; 

10.3 Ministère des Transports du Québec : Coordonnées pour joindre le ministère; 

10.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques : Résultats du suivi du tritium réalisé à 
l’installation de production de l’eau potable à Batiscan; 

10.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : Invitation à 
participer à la Semaine de la municipalité 2014; 

10.6 Ministère des Transports du Québec : Inspection des ponts situés sur le 
réseau municipal; 

10.7 TransCanada : Point d’information sur le processus d’engagement dans le 
cadre du projet Oléoduc Énergie Est; 

10.8 Corporation touristique de Batiscan, remerciement pour la subvention 
accordée en 2014; 

11 Liste des Omises; 

12 Varia; 
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13 Période de questions (30 minutes); 

14 Levée de l’assemblée. 

 
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) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire du 2 juin 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les modifications suivantes, 
savoir :  
 
Le point numéro 7.2.1 soit : Lecture et approbation des états financiers de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 est 
tout simplement biffé en attente des documents de la Société d’habitation du Québec.  
 
Le point numéro 9.8 soit : Remerciements à tous les membres du groupe de bénévoles 
du comité du journal Batiscan et ses gens pour leur précieuse collaboration au sein de 
cet organisme est remplacé par le titre suivant : Félicitations et remerciements à 
madame Yolande Lacasse, présidente, et madame Solange Leduc Proteau, pour leurs 
nombreuses années de service au groupe de bénévoles du comité du journal Batiscan 
et ses gens.  
 

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

1. Transcanada pipeline terrestre  
 
Il est fait part au conseil municipal qu’un groupe de personnes de nationalité 
autochtone œuvre actuellement à une marche des peuples pour la terre mère en 
contestation au projet pipeline terrestre de la firme Transcanada. Le slogan du 
groupe est « Le pétrole ne coule pas chez nous ».  
 
Le citoyen remercie les membres du conseil d’avoir accueilli et hébergé le 
groupe jeudi dernier. Un remerciement tout spécial est adressé à monsieur 
André Cloutier pour sa précieuse collaboration.  
 

2. Firme Dufresne Hébert Comeau, avocats   
 
Les honoraires de la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, au montant de 
6 179,85$ concerne le dossier du parc éco-nature de Batiscan. À ce jour, aucun 
autre mandat n’a été octroyé à cette firme.  
 

3. Règlement de zonage hauteur des haies   
 
Un citoyen a tout récemment reçu une correspondance du service d’inspection 
de la Municipalité. Le contenu de cette correspondance fait état d’un avis de non-
conformité aux dispositions du règlement de zonage pour l’emplacement et la 
hauteur de sa haie de cèdres. Il est demandé au conseil si toute la population 
doit respecter la règlementation municipale.  
 
En effet, tous les contribuables doivent respecter les règles et les dispositions 
des règlements municipaux. Madame Sonya Auclair, mairesse, procède alors à 
la lecture de la section 10 du règlement de zonage à ce qui a trait aux clôtures, 
haies et murets.  
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4. Par éco-nature de Batiscan  

 
À ce moment de la réunion, un citoyen reprend alors les discussions du mois 
dernier sur les coûts d’exploitation et d’entretien du parc de l’île Saint-Quentin de 
Trois-Rivières. Ce citoyen a pris contact avec les instances de la Ville de Trois-
Rivières et obtenu toutes les informations. Le citoyen renchérit et demande à 
madame Auclair si elle est au fait de toutes les facettes de ce dossier.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, mentionne alors le fait que le dossier de l’île 
Saint-Quentin n’est pas de son ressort dans le cadre de son mandat au sein de 
la Municipalité. Dans ce contexte, il est inacceptable de se servir inutilement du 
fait qu’elle travaille pour la Ville de Trois-Rivières pour traiter de dossier dont le 
conseil municipal de Batiscan n’a aucune juridiction. De plus, comme cité le mois 
dernier, il n’y a aucune comparaison possible entre l’aménagement du parc de 
l’île Saint-Quentin et notre projet d’aménagement du parc éco-nature de 
Batiscan. 
 
Finalement, lorsque le dossier sera complété, une présentation sera alors faite et 
tous pourront émettre leur opinion en connaissance de cause.  
   

5. Rampe de mise à l’eau   
 
Tout récemment, un citoyen s’est présenté au bureau municipal et obtenu une 
(1) copie du bail intervenu avec le ministère du Développement durable de 
l’environnement et des parcs, du site du quai en bordure de l’affluent du Saint-
Laurent.  
 
Apparemment, et selon les commentaires du citoyen, la Municipalité pourrait 
alors être en mesure d’imposer un tarif aux usagers de la rampe de mise à l’eau 
pour compenser les frais des travaux d’infrastructure et d’aménagement du site 
du quai. Par conséquent, la Municipalité envisage t’elle d’imposer une tarification 
pour 2014 ?  
 
Les élus municipaux se proposent au préalable de vérifier les clauses et 
dispositions du bail proprement dit. De plus, étant à l’aube des activités estivales 
2014, aucune tarification ne sera faite aux usagers de la rampe de mise à l’eau. 
Ce volet sera plus amplement étudié et approfondi par le conseil, de concert 
avec les dispositions du futur aménagement du parc éco-nature de Batiscan.  

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

5 MAI 2014 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2014  
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) de dispenser 
le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
5 mai 2014 et de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
26 mai 2014, tels que reçus par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de les accepter tels que rédigés. 

 
Adoptée 

 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er mai 2014 au 
31 mai 2014 pour un total de 102 443,06 $, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 204-205) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT 

LE 31 DÉCEMBRE 2013  
 

6.1 Lecture et approbation des états financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de 
Batiscan, procède à la lecture des états financiers de la Municipalité de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013; 
 
À la lecture de ces documents, on note un déficit de fonctionnement avant 
conciliation de l’ordre de 14 492,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de l’ordre de 15 733,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée 
 
6.2 Lecture et approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente 

de l’eau potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2013  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de 
Batiscan, procède à la lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de 
l’eau potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2013; 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,561 $/ le mètre cube (31/12/2012) à 0,564 $/ le mètre cube (31/12/2013); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2014-06-119 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2013 qui s’élève à 0,564$/ le mètre cube, le tout préparé et déposé 
par le cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 

Adoptée 
 

7. RAPPORT DES COMITÉS  
 

7.1. Travaux publics  
 
7.1.1 Dépôt du rapport de la firme DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. 

concernant l’évaluation de la valeur marchande du véhicule 
versatile de marque Ford de l’année 1989  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de la firme DeRico 
Experts-conseils s.e.n.c. À la lecture de ce document, on note que l’état du 
véhicule versatile n’est plus en état de fonctionnement et la somme à 
consacrer pour le remettre en état de marche serait beaucoup trop élevée. 
Dans ce contexte, le conseil a opté d’offrir le susdit véhicule dans son état 
actuel à toute personne désireuse d’en faire l’acquisition. Cette offre a été 
publiée dans le journal « Batiscan et ses gens ». L’ouverture des soumissions 
est pour le lundi 16 juin 2014.  
 
7.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer 

les travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères 
locales du territoire  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informé que les travaux de 
déneigement durant la saison hivernale ont laissé sur la chaussée une 
quantité de volume de sable à laquelle nous devons procéder au nettoyage; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe a fait appel à deux (2) firmes spécialisées 
dans le domaine du nettoyage de la chaussée et informé les représentants de 
chacune des firmes que notre territoire contient 27,20 kilomètres de voie 
carrossable; 
 
ATTENDU que les deux (2) firmes spécialisées dans le domaine du nettoyage 
de la chaussée ont, le 27 février 2014 et le 9 mai 2014, déposé leur 
proposition; 
 
ATTENDU que la firme les Entreprises Trema nous propose leur service à un 
tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, pour l’utilisation de leur balai mécanique 
et la firme Groupe Arsenault pour un tarif horaire de 120,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans les circonstances de retenir les services de la firme les 
Entreprises Trema étant le plus bas soumissionnaire et possédant les 
équipements et la machinerie de qualité égale par rapport à son compétiteur; 
 

2014-06-121 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 accepte la 
proposition de la firme les Entreprises Trema et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux de nettoyage de la surface de la chaussée de 
toutes les artères locales du territoire de la municipalité contenant 27,20 
kilomètres de voie carrossable. La proposition de service déposée par 
monsieur Philippe Harvey, président de la firme les Entreprises Trema inc., 
en date du 27 février 2014, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser un tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, à la firme les 
Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai mécanique, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
7.1.3 Autorisation pour l’achat de deux (2) nouvelles lumières de 100 

watts au LED et demandant à Hydro-Québec le soin d’installer et 
brancher les luminaires dont une (1) à l’intersection de la route 
# 138 et du rang Nord (calvaire) 

 
ATTENDU que les contribuables des secteurs de la 1re Rue, de la 2e Rue et 
du rang Nord ont fait part aux membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan la nécessité d’accroître la qualité de l’éclairage 
public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de ces requêtes, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à des vérifications sur le terrain des 
artères énoncées au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter deux 
(2) luminaires pour améliorer la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’acquérir deux (2) ensembles complets de luminaires de rue d’une 
puissance de 100 watts au LED pour répondre aux besoins et requêtes des 
contribuables du secteur de la 1re Rue, de la 2e Rue et du rang Nord; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’achat de 
deux (2) ensembles complets de luminaires de rue d’une puissance de 100 
watts au LED comprenant tous les accessoires et une (1) potence d’une 
longueur de 8 pieds (2,44 mètres). Ces luminaires seront installés aux 
endroits appropriés dont l’une (1) à l’intersection de la 1re Rue et de la 2e Rue 
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et l’autre à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du rang Nord 
(calvaire); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à Hydro-
Québec le soin d’installer et brancher un (1) luminaire à l’intersection de la 
1re  Rue et de la 2e Rue et le soin d’installer et de brancher un (1) luminaire à 
l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du rang Nord (calvaire); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution un plan descriptif des lieux des emplacements des deux (2) 
luminaires et s’engage par ses représentants à fournir les deux (2) 
ensembles complets de luminaires de rue et poteaux nécessaires pour 
brancher les luminaires aux endroits appropriés décrit au plan joint à la 
présente. 
 

Adoptée  
 
7.1.4 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal pour la réalisation des travaux 
d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2013, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence résolution numéro 2013-12-
237); 
 
ATTENDU que pour faire suite à la tenue des réunions du comité des travaux 
publics, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours de la saison estivale, de procéder à la réparation de ponceaux affaissés 
due à la rigueur de l’hiver 2013-2014; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
aussi de procéder à des travaux de pavage sur l’artère de la route du Village 
Champlain sur une longueur de 850 mètres comprenant le viaduc au-dessus 
de l’autoroute 40; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de 
fossés ayant des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 61 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ces projets bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2014-2015 de la circonscription de 
Champlain permettrait de réaliser tous les travaux d’amélioration à être 
apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies carrossables ci-dessus 
mentionnés; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) : 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 50 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2014-2015. Cette aide est 
demandée afin d’être en mesure d’effectuer en totalité les travaux de 
remplacement des ponceaux affaissés, des travaux de creusage et de 
profilage de fossés et de la remise en condition de revêtement de la chaussée 
de certaines artères du territoire nécessitant une intervention en raison des 
dommages occasionnés aux susdites artères pendant la saison hivernale;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan; 
 

Adoptée 
 
7.1.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local reddition 

de comptes 2013  
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 
2 435 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2013; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des 
ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur ces routes locales; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété; 
 
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 (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère 
des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur 
ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux 
objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

Adoptée  
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7.1.6 Engagement de monsieur Michael Durand-Chorel à titre de 

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

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2014; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2014 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne ressource supplémentaire en appui aux employés 
permanents dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexe à sa fonction; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a effectué les démarches 
administratives pour le recrutement d’étudiants sur appel et besoins du 
service de la voirie locale; 
 
ATENDU que monsieur Michel Durand-Chorel, étudiant, a manifesté l’intérêt 
pour une troisième saison consécutive d’occuper le poste d’employé étudiant 
temporaire offert par les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan 
sur appel et besoins du service de la voirie locale au cours de la saison 
estivale 2014; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a recommandé à la 
direction générale de retenir les services de monsieur Michael Durand-Chorel, 
étudiant; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Michael Durand-Chorel à titre d’employé étudiant temporaire au 
sein du service de la voirie locale sur appel et besoins du chef d’équipe des 
travaux publics au cours de la saison estivale 2014. Ces principales tâches de 
travail consistent à effectuer des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexe à sa fonction; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établi l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de huit (8) semaines soit pour la période du 
9 juin 2014 au 4 juillet 2014 et pour la période du 28 juillet 2014 au 
22 août 2014. La rémunération est fixée à 10,35$ de l’heure. 
 

Adoptée 
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7.1.7 Demande au ministère des Transports du Québec de prévoir, lors 

de travaux de réfection des routes et chemins sous leur 
juridiction, des aménagements carrossables des emprises pour 
les pistes cyclables  

 
ATTENDU que la route provinciale numéro # 138 (rue Principale) et la route 
secondaire numéro # 361 (route de la Station) sont des artères principales 
sous la juridiction exclusive du ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que ces artères sont passablement utilisées par le trafic routier et 
partagé par un très grand nombre d’adepte du vélo conventionnel; 
 
ATTENDU que depuis quelques années, les dernières statistiques nous 
indiquent une forte recrudescence de l’utilisation de ces artères par les 
adeptes du vélo et si on en croit toutes les demandes de passage déposées 
par divers organismes et fondations préconisant les activités physiques, nous 
sommes d’avis que des mesures visant à accroître la sécurité s’impose par 
elle-même; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et dans le but d’accroître les mesures de 
sécurité de ces chaussées partagées, le conseil municipal est d’avis qu’il 
serait de mise de procéder à des aménagements carrossables des emprises 
et de définir un corridor exclusif de piste cyclable; 
 
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de soumettre cette requête 
aux instances gouvernementales du ministère des Transports du Québec afin 
que ces derniers inclus dans leur préparation de travaux de réfection des 
routes et chemins sous leur juridiction les dits aménagements tels que ci-haut 
proposés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire également obtenir de l’information 
du susdit Ministère à savoir si ce dernier prévoit à court et moyen terme des 
travaux de réfection de la surface carrossable des artères de la route 
provinciale numéro # 138 et de la route secondaire numéro # 361; 
 
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 (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec de nous communiquer l’information concernant la 
programmation de leurs travaux de réfection des artères de la route 
provinciale numéro # 138 et de route secondaire numéro # 361; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à l’attention 
des instances gouvernementales du ministère des Transports du Québec une 
demande visant à accroître les mesures de sécurité des chaussées partagées 
de la route provinciale numéro # 138 et de la route secondaire numéro # 361 
en introduisant dans le cadre de la programmation de travaux de réfection des 
susdites routes, des aménagements de la surface carrossable des emprises 
et de définir un corridor exclusif de piste cyclable pour les adeptes du vélo et 
également de prévoir la signalisation appropriée. 
 

Adoptée 
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7.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
7.3.1 Autorisation à messieurs Gaétan Marchand et Luc-Olivier 

Gervais-Montreuil, membres du comité consultatif d’urbanisme de 
la Municipalité de Batiscan, à prendre part à une session de 
formation sur l’organisation municipale et son comité 
d’urbanisme  

 
ATTENDU que monsieur Guy Simon, maire de la Municipalité de Champlain, 
en collaboration avec l’Association québécoise d’urbanisme, a, le 
24 mars 2014, invité officiellement les membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une session de 
formation portant sur l’organisation municipale et son comité consultatif 
d’urbanisme – rôles complémentaires; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue samedi le 14 juin 2014 
de 8h45 à 17h00 au Centre du Tricentenaire de la municipalité de Champlain 
au cœur des festivités entourant le 350e anniversaire de la susdite 
municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que cette invitation a été transmise à tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan et parmi ses membres, 
messieurs Gaétan Marchand et Luc-Olivier Gervais-Montreuil ont manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette formation dont les coûts d’inscription sont de 
l’ordre de 252,95$, taxes incluses, chacun; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à messieurs Gaétan Marchand et Luc-Olivier Gervais-
Montreuil d’accroître leur connaissance dans le domaine de l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise messieurs 
Gaétan Marchand et Luc-Olivier Gervais-Montreuil, membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan, à prendre part à une 
session de formation portant sur l’organisation municipale et son comité 
consultatif d’urbanisme – rôles complémentaires. La dite session sera tenue 
samedi le 14 juin 2014 de 8h45 à 17h00 au Centre du Tricentenaire de la 
municipalité de Champlain au cœur des festivités entourant le 350e 
anniversaire de la susdite municipalité de Champlain; 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription  = 252,95$ taxes incluses, chacun; 
• Repas, dîner  =   20,00$ taxes incluses, chacun; 
• Frais de kilométrage =     0,45$ du kilomètre parcouru, chacun; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
deux (2) représentants du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan ayant pris part à cette formation, de fournir à leur retour toutes les 
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pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. 
 

Adoptée  
 
7.3.2 Avis de motion du règlement numéro # 172-2014 amendant le 

règlement de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des 
dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels  

 

Avant de procéder à donner l’avis de motion du règlement numéro # 172-2014 
amendant le règlement de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire 
des dispositions relatives à la session de terrains pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels, madame Sonya Auclair, mairesse, 
donne alors lecture des dispositions générales du susdit règlement.  

Monsieur Éric Leclair, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des dispositions 
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels. 
 

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

de Batiscan pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 
# 5, dépose l’état des revenus et des dépenses du service des Loisirs de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2014 au 30 avril 2014.  
 
Monsieur Éric Leclair profite de ce point pour nous dresser un tableau des 
activités de la Saint-Jean-Baptiste qui sera tenue lundi le 23 juin 2014, à partir 
de 16h30.  
 

• Jeux gonflables, jeux familiaux et de défis, maquillage et tatouages 
temporaires, spectacle musical, feux d’artifice, feu de joie, hot-dogs et 
boisson.  

 
La programmation des activités de la Saint-Jean est plus amplement élaboré 
à l’intérieur du journal « Batiscan et ses gens ». N’hésitez pas à le consulter.  
 
En terminant, il est demandé la collaboration de tous et chacun d’éviter 
d’apporter leurs produits de boissons alcoolisées et autres denrées. Comme 
la majorité d’entre vous sont au courant, les seules sources de financement 
pour tenir cette activité sont la vente des produits alcoolisés et les hot-dogs.  
 

7.5 Infrastructure centre communautaire  
 
7.5.1 Demande d’aide financière auprès du programme de 

développement économique du Québec, volet initiative 
d’investissement local pour le projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du programme de développement 
économique du Québec, volet initiative d’investissement local; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du programme de 
développement économique du Québec, volet initiative d’investissement 
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local, une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à ériger un 
agrandissement d’une superficie de 30 mètres carrés visant à aménager un 
local pour les patineurs, d’intégrer à l’intérieur de cet agrandissement 
l’ascenseur actuel pour les personnes à mobilités réduites et la réparation 
des planchers des salles de bain comprenant le recouvrement; 
 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et des environs et à cet effet, plus de 15 400 
personnes ont été accueillies dans le cadre de différentes activités 
communautaires et sportives au cours de l’année 2013, représentant une 
augmentation de l’achalandage de 14% par rapport à 2012 et de 265% 
depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de 
maintenir et d’accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation 
d’un tel projet au bénéfice de tous les organismes à but non lucratif et de 
toute la population du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux est estimée à un coût de l’ordre 
de 83 900,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses 
contribuables et compte sur l’appui financier du programme du 
développement économique du Québec, volet initiative d’investissement 
local, pour réaliser ce projet d’agrandissement du centre communautaire dont 
cette infrastructure étant la pierre angulaire et un lieu stratégique ou toute les 
activités communautaires et sportives se déroulent sur l’ensemble de notre 
territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du programme de développement économique du Québec, volet 
initiative d’investissement local, une demande d’aide financière de l’ordre de 
41 950,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet d’agrandissement 
et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du programme de développement économique du 
Québec, volet initiative d’investissement local, comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser d’accorder ladite aide financière ou 
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encore d’y donner suite en partie ou en totalité sont de l’entière discrétion de 
la direction générale du programme du développement économique du 
Québec, volet initiative d’investissement local; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du programme du développement 
économique du Québec, volet initiative d’investissement local, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes réclamations, dommages et intérêts; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence renonce spécifiquement à contester directement ou 
indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de l’analyse 
et de l’étude de la présente demande d’aide financière; 
 
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 tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
programme du développement économique du Québec, volet initiative 
d’investissement local. 
 

Adoptée 
 

7.6 Corporation touristique de Batiscan  
 
7.6.1 Dépôt du procès-verbal de la séance de la Corporation touristique 

de Batiscan qui s’est tenue le lundi 14 avril 2014  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe de la teneur des propos 
tenus lors de la séance ordinaire de la Corporation touristique de Batiscan du 
lundi 14 avril 2014. Plusieurs sujets ont été abordés, le rallye touristique, 
initiative touristique, objets promotionnels à la boutique, brainstorming et 
dynamo.  
 
Madame Auclair termine sur le point en procédant au dépôt du procès-verbal 
de la séance ordinaire de la Corporation touristique de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 14 avril 2014.  
 
7.6.2 Dépôt de l’état des revenus, des dépenses et du bilan de la 

Corporation touristique de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2014 au 9 mai 2014  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le 
rapport de l’état des revenus et des dépenses ainsi que du bilan de la 
Corporation touristique de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
9 mai 2014.  
 
7.6.3 Dépôt du rapport du scénario pour l’office des signaux pour 

l’année 2014  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, fait alors état du scénario pour l’Office des 
signaux en 2014 conçu et élaboré par les membres de la Corporation 
touristique de Batiscan. L’accent a été mis sur l’expérience optimale que peut 
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bénéficier la clientèle prenant part à la visite du site de l’Office des signaux. Le 
contenu plus amplement élaboré est déposé à la table du conseil municipal. 
Toute personne désireuse d’en prendre connaissance a simplement à prendre 
contact avec monsieur Stéphane Rouette, directeur des Loisirs et de la 
culture.  
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

8.1 Approbation et certificat de conformité de la M.R.C. des Chenaux relatif au 
règlement numéro # 166-2014 amendant le règlement de zonage numéro 
# 099-2008 afin d’ajouter un usage d’entreposage intérieur à la zone 127-
CR  

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 # 166-2014 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage d’entreposage 
intérieur à la zone 127-CR. 
 
Ce dossier concerne la construction d’un entrepôt situé à l’intersection de la route 
provinciale # 138 (rue Principale) et de la rue du Phare.  
 
8.2 Ministère des Transports du Québec, accusé réception de notre demande 

de modification de la signalisation routière visant à autoriser une limite de 
vitesse de 50 km/h sur la route provinciale numéro # 138 à partir du pont 
de la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est  

 
Madame Marie-Ève Turner, ingénieure au sein du ministère des Transports du 
Québec, accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-04-083 
demandant un changement à la signalisation sur la route provinciale numéro # 138, 
soit de réduire la vitesse maximale passant de 70 km/h à 50 km/h à partir du pont 
enjambant la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est.  
 
Cette demande a été confiée à l’équipe en sécurité routière pour analyse. Dossier à 
suivre.  
 
8.3 Firme Orléans Express, accusé réception de notre requête concernant le 

maintien de leur service de transport par autobus circuit Trois-Rivières – 
Québec sur la route provinciale numéro # 138  

 
Monsieur Denis Andlaver, président et chef de la direction au sein de la firme Orléans 
Express accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-05-111 
demandant à la susdite firme le maintien de son service de transport par autobus, 
circuit Trois-Rivières – Québec sur la route provinciale numéro # 138. 
 
« Soyez assuré de notre collaboration auprès des élus régionaux afin de tout mettre 
en œuvre pour répondre aux besoins de votre région, sans toutefois mettre en péril la 
survie de notre entreprise ». Dossier à suivre.  
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Autorisation de la conclusion de la « Convention – service de perception 
des comptes » intervenue avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux  

 
ATTENDU que madame Josée Dion, représentante au sein de la Caisse Desjardins 
du Sud Des Chenaux, a, le 25 mars 2014, transmis aux autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan une convention à intervenir entre les parties avant le 
1er juillet 2014; 
 
ATTENDU que ce document intitulé Convention – Service de perception de comptes 
a été transmis à toute la clientèle des institutions privées et publiques à laquelle la 
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Caisse Desjardins du Sud des Chenaux assument la gestion des transactions 
financières; 
  
ATTENDU que le contenu de ce document fait état des conditions et des modalités 
du service de perception de comptes mis à la disposition de notre organisme 
relatives aux transactions faites au guichet automatique, aux transactions faites par le 
biais de l’Accès D affaires, les dépôts directs, les paiements aux fournisseurs, les 
transactions par chèques et les autres services bancaires offerts par la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux; 
 
ATTENDU qu’en raison du fait que nous sommes une institution municipale 
légalement constituée en vertu des dispositions du code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1), aucun tarif ni frais d’administration ne nous est imposé 
pour toutes les transactions financières de la Municipalité en vertu des dispositions 
de l’article 6 du document de la "Convention – Service de perception de comptes"; 
 
ATTENDU que malgré le fait que nos transactions financières soient sans frais 
auprès de l’institution de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, il est toutefois 
nécessaire de conclure cette convention en respect des lois en vigueur édictées par 
les instances gouvernementales provinciales; 
 
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 autorise la conclusion de la 
"Convention – Service de perception de comptes" intervenue avec les instances 
administratives de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux à l’égard de toutes les 
opérations financières et les transactions bancaires effectuées par la Municipalité de 
Batiscan dans le cadre de ses opérations courantes à titre de gestionnaire des fonds 
publics qui sont sous sa juridiction administrative. Ce document 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 document 
intitulé "Convention – Service de perception de comptes" entre la Caisse Desjardins 
du Sud des Chenaux et la Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
9.2 Appui à Me Michel Leblanc dans ses démarches et représentations 

auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de sa demande visant à obtenir la 
permission de créer une servitude d’électricité et d’aqueduc contre et en 
faveur des immeubles à proximité du secteur du chemin du Maraîcher  

 
ATTENDU que le demandeur, Me Michel Leblanc, adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, une demande visant à obtenir la 
permission de créer une servitude d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des 
immeubles à proximité du secteur du chemin du Maraîcher; 
 
ATTENDU que ces infrastructures sont déjà en place et il serait trop coûteux de les 
déplacer et qui plus est, ces infrastructures sont majoritairement enfouies et ne 
nuisent pas à l’agriculture; 
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ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont les terrains 
actuellement desservis par ces infrastructures et connus comme étant les numéros 
de lots # 4 503 232, # 4 503 787, # 4 503 789, # 4 503 790, # 4 503 791 et 
# 4 503 793 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les susdits terrains appartiennent respectivement à monsieur Luc 
Fleury et madame Michelle Matte dont l’utilisation est à des fins résidentielles, à la 
Ferme Picardie enr. dont l’utilisation est à des fins agricoles, à la Ferme Charrière & 
Fils inc. dont l’utilisation est à des fins agricoles, à monsieur Robert Leblanc et 
madame Claire Dupuis dont l’utilisation est à des fins résidentielles et à la Ferme 
Charrière & Fils inc. dont l’utilisation est des fins agricoles; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage 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 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 appuie le demandeur, Me 
Michel Leblanc, dans ses démarches et représentations auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir de cette dernière la 
permission de créer une servitude d’électricité et d’aqueduc contre et en faveur des 
immeubles à proximité du secteur du chemin du Maraîcher; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet de Me Michel 
Leblanc ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 

Adoptée 
 
9.3 Autorisation aux membres du conseil municipal à prendre part aux 

assises annuelles de la Fédération Québécoise des Municipalités les 25, 
26 et 27 septembre 2014, comprenant les frais d’inscription et de séjour  

 
ATTENDU que la fédération Québécoise des Municipalités du Québec a, le 
20 mai 2014, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
Québécoise des Municipalités qui seront tenues à Québec les 25, 26 et 
27 septembre 2014; 
 
ATTENDU que la Fédération Québécoise des Municipalités propose à ses membres 
des activités, des ateliers et des sessions de formation sur les récents 
développements et évolution dans le milieu municipal; 
 
ATTENDU que madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2 et 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 ont manifesté l’intérêt de 
prendre part aux assises annuelles de la FQM; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à ces assises, permettant à ceux celui qui y prennent part 
d’accroître leurs connaissances et d’être informés des récents développements 
concernant le milieu municipal; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 autorise madame Monique 
Drouin, conseillère au siège numéro # 2, et monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro # 3, à prendre part aux assises annuelles de la Fédération Québécoise 
des Municipalités qui seront tenues à Québec les jeudi, vendredi et samedi 25, 26 et 
27 septembre 2014 au Centre des congrès à Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription   = 747,34$ taxes en sus 
• Hébergement   = 251,80$ taxes en sus 
• Repas, déjeuner  =   15,00$ taxes incluses 
• Repas, dîner   =    20,00$ taxes incluses 
• Repas, souper  =    30,00$ taxes incluses 
• Frais de kilométrage  =    0,45$ du kilomètre parcouru 
• Frais de stationnement =   Sur présentation de pièces justificatives 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part  de la 
conseillère et du conseiller ayant pris part aux assises annuelles 2014 de la FQM de 
fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 

 Adoptée 
 
9.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 

au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service « Sacs 
d’école » pour l’année 2014  

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice générale du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 23 mai 2014, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2014; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
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) : 
 

2014-06-132 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 

 192 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2014. 
 

Adoptée 
 
9.5 Adoption du règlement numéro # 170-2014 amendant le règlement numéro 

# 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 août 2000, les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 046-2000 
relatif à la détermination des limites de vitesse sur les routes municipales (référence 
résolution numéro 2000-08-142); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
derniers mois, reçu de nombreuses plaintes à l’effet que les limites de vitesse sur 
l’ensemble des artères de notre territoire sont plus ou moins respectées par les 
propriétaires de véhicules routier; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a tout récemment 
repris l’analyse et l’étude du règlement actuel sur les limites de vitesse et il appert 
que les artères des rangs Picardie, Cinq-Mars et Nord et de la route Gendron sont 
passablement élevées; 
 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a connu, 
au cours de toutes ces années, un essor économique important par le biais de 
diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, commercial, industriel, 
et sans oublier le domaine de l’agriculture; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
dans l’intérêt et la sécurité de la population, d’apporter des modifications à la 
législation en matières de limites de vitesse sur les artères des rangs Picardie, Cinq-
Mars et Nord et de la route Gendron; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
actualiser ses nouvelles dispositions avec les règles déjà existantes du Code de la 
sécurité routière; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 mai 2014 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 170-2014 amendant le règlement 
numéro # 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipale, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 170-2014 amendant le 
règlement numéro # 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales. 
 
 
ARTICLE 3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à modifier la législation en matière de limites de vitesse sur 
les artères des rangs Picardie, Cinq-Mars et Nord et de la route Gendron. 
 
ARTICLE 4  CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Les dispositions contenues dans le présent règlement complètent et ajoutent aux 
règles du Code de la sécurité routière des limites de vitesse sur les routes 
municipales du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5  ARTÈRES ET SIGNALISATION 
 
L’article 4 du règlement numéro # 046-2000 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le nom des artères du territoire et les limites de vitesse pour chacune d’entre elles 
sont identifiés à l’annexe A du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Nul ne peut conduire un véhicule hors route sur tout chemin public ou partie de 
chemin public identifié à l’annexe A du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. Toutefois, la circulation des 
véhicules hors route est autorisée sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars 
durant la période du 1er décembre et le 31 mars inclusivement en vertu des 
dispositions du règlement numéro # 169-2014. 
 
La Municipalité de Batiscan est entièrement responsable de la fourniture, de 
l’installation et de l’entretien de la signalisation routière conforme aux normes 
édictées au règlement sur la signalisation routière. 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel du service de la voirie locale à 
placer et maintenir la signalisation appropriée conforme aux dispositions du présent 
article et aux endroits prévus à ladite annexe A. 
 
ARTICLE 6 INFRACTION ET AMENDE 
 
L’article 8 du règlement numéro # 046-2000 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Quiconque contrevient principalement à l’article 2 du règlement numéro # 046-2000 
et de l’annexe A du présent règlement commet une infraction et est passible d’une 
amende qui doit être de 15,00$ plus : 
 
� Si la vitesse excède de 1 à 20 km/ h la vitesse permise, 10,00$ par tranche 

complète de 5 kilomètres excédant la vitesse permise; 
� Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15,00$ par tranche 

complète de 5 kilomètres excédant la vitesse permise; 
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� Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20,00$ par tranche 
complète de 5 kilomètres excédant la vitesse permise; 

� Si la vitesse excède de 46 à 60 km/ h la vitesse permise, 25,00$ par tranche de 
complète de 5 kilomètres excédant la vitesse permise; 

� Si la vitesse excède 61 km/h ou plus la vitesse permise, 30,00$ par tranche de 
5 kilomètres excédant la vitesse permise; 

ARTICLE  7 ANNEXE A 
 
L’annexe A du règlement numéro # 046-2000 est, à compter de l’entrée en vigueur 
du présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Annexe A du règlement numéro # 170-2014 : 
 
Rang Picardie    60km/h; 
 
Route Gendron    60 km/h 
 
1re Rue     30km/h 
 
2e Rue     30km /h 
 
3e Rue     30km/h 
 
Rue de la Salle    30km/h 
 
Rue des Jésuites    30km /h 
 
Rue du Couvent    30km et 15km/h pour la zone scolaire 
 
Rue Julien     30km/h 
 
Avenue de Berges    30km/h 
 
Promenade du Fleuve   30km/h 
 
Route de l’Internationale   30km/h 
 
Rang Cinq-Mars    60km/h et 25 km/h dans chaque courbe 
 
Rang Nord     60km/h 
 
Rue Lehouillier    30km/h 
 
Rue Massicotte    30km/h 
 
Rue de la Gare    30km/h 
 
Rue du Moulin    30km/h 
 
Promenade du Saint-Laurent  30km/h 
 
Rue du Phare    30km/h 
 
Rue Louis-Guillet    30km/h 
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ARTICLE 8  AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 046-
2000 et ceux antérieurs relatifs à la détermination des limites de vitesse sur les routes 
municipales du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 046-2000 et ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et 
 secrétaire trésorier 

Adoptée 
 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 046-2000 
AVIS DE MOTION : 5 mai 2014 
ADOPTÉ LE : 2 juin 2014 
PUBLICATION : 4 juin 2014 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 juin 2014 
 
9.6 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 122-2010 

relatif au stationnement  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro 122-2010 relatif au stationnement. 
 
9.7 Adoption du règlement numéro # 171-2014 concernant l’installation et 

l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2012, les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 154-2012 
déterminant les distances séparatrices pour protéger les puits artésiens et de surface 
de la Municipalité de Batiscan et régissant l’usage et le transport sur les chemins 
municipaux de produits susceptibles de compromettre la qualité de l’eau, 
l’environnement ou la santé et le bien-être général des résidents de la Municipalité 
(référence résolution numéro 2012-03-058); 
 
ATTENDU qu’une Municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), des pouvoirs lui permettant de 
répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant sur son territoire; 
 
ATTENDU que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et 
à l’article 19, accorde à la Municipalité des compétences en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, 
accorde à la Municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, 
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le pouvoir de prohiber une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité 
de l’environnement sur son territoire; 
 
ATTENDU que ladite loi, aux articles 55 et 59, octroie à la Municipalité des 
compétences en matière de salubrité et de nuisances; 
 
ATTENDU par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé les 
compétences étendues que possèdent une Municipalité en matière de protection de 
l’environnement, de santé et de bien-être de sa population, eu égard à la nécessité 
d’une interprétation téléologique, libérale et bienveillante des articles pertinents de la 
loi habilitante et visant à favoriser l’exercice des compétences en matière 
environnementale et de santé publique, puisqu’elles servent l’intérêt collectif; 
 
ATTENDU que la doctrine reconnaît aux Municipalités une grande discrétion dans 
l’exercice de leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs 
compétences; 
 
ATTENDU également que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux Municipalités locales le pouvoir d’adopter un règlement pour assurer la 
paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de leur population; 
 
ATTENDU que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition 
générale visant le bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés 
aux Municipalités locales « afin de relever rapidement les nouveaux défis auxquels 
font face les collectivités locales »; 
 
ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), le 
législateur a consacré le principe que « l’usage de l’eau est commun à tous et que 
chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de 
satisfaire ses besoins essentiels »; 
 
ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la 
mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général et 
concourent à l’objectif de développement durable »; 
 
ATTENDU que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les 
conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu’elle 
est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur 
protection »; 
 
ATTENDU que l’article 92 de la Loi sur la santé publique (L.R.Q., c. S-2.2) impose à 
la Municipalité l’obligation de collaborer avec les autorités compétentes afin de 
contrer toute menace à la santé de la population de son territoire; 
 
ATTENDU que malgré la compétence fédérale sur certains pipelines, les lois 
provinciales et la règlementation qui en découle s’appliquent aux institutions et 
entreprises sous juridiction fédérale dans la mesure où aucun conflit opérationnel ne 
met en cause le déploiement ou l’exploitation desdites institutions et entreprises; 
 
ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre 
plusieurs finalités; 
 
ATTENDU qu’une Municipalité peut imposer certaines conditions pour assurer 
l’intégrité des sources d’eau potable, et pour protéger l’air et le sol; 
 
ATTENDU que les sources d’eau de la municipalité et les puits artésiens et de 
surface des résidents doivent être strictement protégés; 
 
ATTENDU la nécessité d’appliquer le principe de précaution en matière de protection 
des sources d’eau et de respect de l’environnement; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population de rédiger et d’adopter une législation 
visant à contrôler l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre sur son territoire; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 5 mai 2014 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 171-2014 concernant 
l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan, et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 171-2014 concernant 
l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE3  OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à déterminer les conditions que doit rencontrer une société 
pipelinière désirant installer ou exploiter un pipeline dans le territoire de la 
municipalité afin que l’installation en cause ne porte pas atteinte à la qualité de l’eau, 
à l’environnement ou à la santé et au bien-être général des résidents de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 4  DÉCRET DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète ce règlement dans son 
ensemble et également article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si l’une 
de ses composantes étaient ou devaient être déclarées nulles par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer. 
 
ARTICLE 5  OBLIGATION D’OBTENIR UN PERMIS MUNICIPAL 
 
Une société ou compagnie qui souhaite installer sur le domaine municipal un pipeline 
doit obtenir un permis municipal à cette fin. 
 
La demande pour un tel permis est adressée à l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement et doit être accompagnée des documents et effets suivants : 
 
� Un chèque certifié au montant de 250,00$ et libellé au nom de la Municipalité de 

Batiscan aux fins d’analyse de la demande et de délivrance du permis. 
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� Une sûreté d’une valeur minimale de 10 millions dollars pour assurer la remise 
des lieux en état, eu égard au fait que le demandeur de permis compte exercer 
une activité susceptible de compromettre la qualité de l’eau ou de porter atteinte 
à l’intégrité du domaine public. 

� Un plan d’urgence adapté à la Municipalité en vue de faire face à tout 
déversement de pétrole, fuite de gaz ou à tout incident en lien avec l’installation. 

� Un engagement écrit de tenir, à ses frais et au moins deux (2) fois l’an, des 
séances de formation des premiers intervenants et pompiers de la Municipalité, 
afin qu’ils soient en mesure de réagir adéquatement advenant un déversement, 
une fuite ou tout incident mettant en cause l’installation. 

� Un engagement écrit d’informer sans délai les autorités municipales de tout 
déversement, fuite ou incident mettant en cause l’intégrité de l’installation ou 
susceptible de porter atteinte aux sources d’eau ou à la qualité de 
l’environnement dans la municipalité. 

� Un engagement écrit de collaborer avec la Municipalité pour mettre en place un 
mécanisme de surveillance locale de l’installation et réaliser toute inspection 
dans les délais prévus par le dit mécanisme de surveillance  

� Un engagement écrit d’informer la Municipalité de la nature des produits 
transportés dans la dite installation et de toute modification de la qualité ou de la 
quantité desdits produits. 

� Un engagement écrit de pallier aux conséquences pouvant résulter d’un 
déversement, d’une fuite ou de tout incident et d’assurer, le cas échéant et à ses 
frais, l’approvisionnement en eau des résidents de la municipalité et la 
décontamination des sols de la municipalité. 

� Un engagement écrit de fournir à la Municipalité tout rapport d’enquête relatif à 
un déversement, à une fuite ou à tout incident qui survient sur notre territoire et 
ce, dès qu’il est disponible. 

� Un engagement écrit de prendre rapidement disponible les équipements 
nécessaires pour parer aux conséquences d’un déversement, d’une fuite ou d’un 
incident mettant en cause l’installation et survenant sur le territoire de la 
municipalité. 

� Un engagement écrit d’assumer toute augmentation des frais de la couverture 
d’assurance découlant de la survenance d’un déversement, d’une fuite ou d’un 
autre incident lié à l’installation et survenant sur le territoire de la municipalité. 

Les informations et renseignements fournis doivent être fondés sur les meilleures 
données et la meilleure information dont le requérant du permis dispose à propos de 
l’installation et des produits transportés. 
 
La demande doit être accompagnée d’une déclaration du requérant attestant que les 
informations et renseignements qui y sont contenus sont complets et qu’ils ont été 
établis en conformité avec les règles de l’art applicables. 
 
L’inspecteur en bâtiments et en environnement délivre le permis si le demandeur 
remplit les conditions prescrites par le présent règlement et verse les sommes qui y 
sont déterminées. 
 
L’inspecteur en bâtiments et en environnement doit rendre sa décision sur la 
demande de permis dans les meilleurs délais de façon à ne pas entraver le 
déploiement de l’installation ou son exploitation. Ce délai ne doit pas dépasser 
30 jours. Si l’inspecteur en bâtiments et en environnement ne rend pas sa décision 
dans ce délai, il est présumé avoir consenti à ladite demande de permis. 
 
La décision de l’inspecteur en bâtiments et en environnement doit être motivée. La 
société visée par cette décision en est informée par écrit. 
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Un permis délivré en vertu du présent règlement est incessible. 
 
La Municipalité respecte le caractère confidentiel des informations et renseignements 
contenus dans la demande de permis, sous réserve que des motifs d’intérêt public 
liés à la santé ou à la sécurité des personnes qui résident sur notre territoire 
imposent la divulgation desdites informations et renseignements. 
 
Toute demande d’accès aux informations et renseignements contenus dans la 
demande de permis est traitée en conformité des dispositions de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., c. A-2.1). 
 
Tout déversement de pétrole ou toute fuite de gaz qui survient sur le territoire de la 
municipalité et dans un périmètre de deux (2) kilomètres autour de l’installation en 
cause est présumé un déversement ou une fuite causé par l’installation, sous réserve 
d’une preuve prépondérante à l’effet contraire. 
 
En cas de contravention au présent règlement, la Municipalité fait rapport à l’Office 
national de l’énergie et lui demande de prendre toute mesure jugée appropriée dans 
les circonstances. 
 
ARTICLE 6  DÉFINITIONS ET CLAUSE INTERPRÉTATIVE 
 
Dans le présent règlement les termes qui suivent ont la signification suivante : 
 
� Municipalité : La Municipalité de Batiscan. 

 
� Pipeline ou installation : Canalisation servant ou destinée à servir au transport du 

pétrole, du gaz ou de tout autre produit, y compris les branchements, extensions, 
citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, 
rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre 
stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres 
immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion 
des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir 
uniquement aux besoins municipaux. 

 
ARTICLE 7  CONTRÔLE ET APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
L’inspecteur en bâtiments et en environnement est responsable du contrôle et de 
l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et 
 secrétaire trésorier 

Adoptée 

 
AVIS DE MOTION : 5 mai 2014 
ADOPTÉ LE : 2 juin 2014 
PUBLICATION : 4 juin 2014 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 4 juin 2014 
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9.8 Félicitations et remerciements à madame Yolande Lacasse, présidente, et 
madame Solange Leduc Proteau, pour leurs nombreuses années de 
service au sein du groupe des bénévoles du comité du journal "Batiscan 
et ses gens" 

 
ATTENDU que madame Yolande Lacasse, présidente, et madame Solange Leduc-
Proteau, au sein du groupe des bénévoles du comité du journal "Batiscan et ses 
gens", ont tout récemment informé les élus municipaux de leur départ au sein de cet 
organisme; 
 
ATTENDU que le contenu du communiqué de l’édition du mois de juin 2014 fait état 
que le journal Batiscan et ses gens a fêté son trente-troisième anniversaire 
d’existence en mars dernier et a profité de cette dernière édition pour remercier 
personnellement tous les membres du groupe de bénévoles; 
 
ATTENDU que madame Yolande Lacasse a œuvré sans relâche à titre de présidente 
de cet organisme et ce, depuis 15 ans, et accompli maintes tâches telles que la 
coordination, saisie des textes, trésorerie et responsabilité de la publicité; 
 
ATTENDU que madame Solange Leduc Proteau a ouvré sans relâche au sein de cet 
organisme et ce, depuis 20 ans, et accompli maintes tâches tels que le montage, 
substitut au montage, responsable de l’intégration de la page Web et sa réalisation la 
plus récente, l’intégration du papier glacé en couleur de la page couverture et de 
l’agenda des activités à la fin du document résultant à la production d’un journal 
d’information de qualité, apprécié par toute la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, la persévérance, les efforts constants 
soutenus et le professionnalisme dont ont fait preuve mesdames Yolande Lacasse et 
Solange Leduc Proteau au sein du groupe des bénévoles du comité du journal 
"Batiscan et ses gens"; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations et remerciements à madame Yolande Lacasse et madame Solange 
Leduc Proteau pour leurs nombreuses années de service respectivement de 
15 années et de 20 années au sein du groupe des bénévoles du comité du journal 
"Batiscan et ses gens". Nous sommes très fiers de votre implication, de votre 
professionnalisme et des efforts constants déployés pour produire un journal 
d’information de qualité grandement apprécié par la population de Batiscan qui, sans 
nul doute, par le biais de vos réalisations, sont enviés par une grande majorité 
d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan vous souhaite nos meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de vos projets futurs tout en demeurant en bonne 
santé. 
 

Adoptée 
10. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  

2014-06-135 
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Madame Auclair profite de ce point pour réitérer l’invitation à tous à prendre part à 
l’activité de la corvée communautaire qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la 
municipalité au Québec.  
 
La corvée communautaire consiste à démanteler les équipements du terrain de mini-
golf, de procéder au nettoyage du terrain aux abords du centre communautaire, 
désherber les plates-bandes, étendre de la terre, poser de la tourbe, étendre le 
sable sur le terrain de baseball. Cette activité est prévue samedi le 7 juin 2014 de 
9h00 à 16h00. Eau, café et goûter du midi vous seront servis. Toute personne 
désireuse d’y prendre part, soit pour 10 minutes, une demi-heure, une heure ou 
toute la journée peut donner son nom au bureau municipal.  
 

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

12. VARIA 
 
Aucun. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
1. Inforoute haute vitesse 

 
Il est fait part aux membres du conseil que les services en matière de 
communication n’égalent pas ceux en milieu urbain. Or, la firme Xittel offre 
plusieurs possibilités sans toutefois garantir la qualité du service compte tenu 
des obstacles forestiers brouillant le signal de communication. La firme Cogéco 
Câble a été approchée et d’après les réponses obtenues, l’investissement serait 
trop élevé en raison du faible nombre d’usagers et n’envisage pas de donner le 
service à court, moyen et long terme.  
 
En référence aux dernières élections provinciales, il appert que le parti au 
pouvoir s’est engagé à trouver une solution à ce problème car plusieurs 
municipalités au Québec connaissent la même situation.  
 
Il est recommandé de préparer une pétition comprenant la signature de tous les 
contribuables désireux d’obtenir un service de communication de qualité. À cet 
égard, ce document sera par la suite transmis à notre député provincial, 
accompagné d’un appui des instances municipales.  
 

2. Règlement limite de vitesse   
 
Il est demandé au conseil municipal à quel moment le règlement numéro # 170-
2014 sera en vigueur.  
 
Le règlement entrera en vigueur à compter de mercredi le 4 juin 2014. Bien 
entendu, nous devrons également procéder à l’achat des panneaux de 
signalisation. À la réception des susdits panneaux, le service de la voirie locale 
procédera alors aux remplacements.  
 

3. Rampe de mise à l’eau   
 
À ce moment de la réunion, les discussions reprennent concernant l’imposition 
de tarif aux usagers de la rampe de mise à l’eau. Plusieurs municipalités 
longeant l’affluent du Saint-Laurent possèdent également des infrastructures 
permettant aux plaisanciers la mise à l’eau de leur embarcation moyennant une 
tarification pécuniaire. Pourquoi ne ferait-on pas comme les autres 
municipalités?  
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Comme cité précédemment, nous nous proposons de vérifier les dispositions du 
contenu du bail avec les instances gouvernementales. Étant à l’aube des 
activités estivales 2014, aucune tarification ne sera faite aux usagers de la 
rampe de mise à l’eau.  
 
Finalement, à l’époque de la conception et de la réalisation des travaux de 
l’aménagement du quai municipal et de la rampe de mise à l’eau, un des 
membres pionniers ayant œuvré à ce projet nous informe que la Municipalité de 
Batiscan avait obtenu une subvention substantielle des autorités 
gouvernementales. La Municipalité avait alors consacré une somme de 
11 000,00 $ à ce projet conditionnelle à ce que la rampe de mise à l’eau soit 
utilisée par les plaisanciers et ce, sans frais.  
 

4. Pipeline terrestre   
 
La firme Transcanada a déposé tout récemment un communiqué d’information 
sur le processus d’engagement dans le cadre du projet oléoduc énergie est. 
Tous sont au fait que le circuit de la canalisation va traverser notre territoire 
d’ouest en est à la hauteur de l’autoroute 40. À cet égard, la firme poursuit ses 
démarches et il est prévu d’organiser une rencontre au siège social de la M.R.C. 
des Chenaux ou toute personne intéressée pourra alors y prendre part. Cette 
invitation sera ultérieurement publiée dans les journaux locaux.  
 

5. Règlement de zonage hauteur des haies   
 
Les discussions reprennent concernant les dispositions du règlement de zonage 
à ce qui a trait aux clôtures, haies et murets.  
 
Il est demandé au conseil municipal de procéder à court terme à une révision de 
ces dispositions et de surseoir les avis de non-conformité, le temps de la 
révision. Le règlement a été adopté et entré en vigueur en 2008. Madame Auclair 
se propose de procéder à une visite du territoire en compagnie de l’inspecteur en 
bâtiments et en environnement. Pour le moment, les dispositions du règlement 
s’appliquent et les contribuables doivent les respecter.  
 

6. Opinion juridique 
 
En référence au dossier du parc éco-nature de Batiscan, la firme Dufresne, 
Hébert, Comeau, avocats, a, en date du 1er avril 2014 produit et déposé une 
opinion juridique sur les limites et le cadre juridique d’un membre du conseil dans 
le cadre du traitement de ce dossier. Il a été clairement établi qu’il y a conflit 
d’intérêt.  
 
Or, un citoyen demande au conseil d’envisager la possibilité d’obtenir une contre-
expertise par le biais d’une autre firme d’avocats. 
 
Dans ce contexte, le conseil municipal ne voit pas la pertinence de consacrer des 
sommes additionnelles pour un tel mandat. La firme d’avocats a traité notre 
requête basée sur les fondements des lois actuellement en vigueur dans la 
province de Québec.  
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h11, il est 
proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 

  

2014-06-136 
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MUNICIPALITÉ DE BATISCAN  

LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS 

DU 1ER MAI 2014 AU 31 MAI 2014  

                                                                        
# NOM SOLDE  

 

   
 

 

MINISTRE DES FINANCES 136.00  
Registre proprio. exploit. véh. lourds 

MINISTRE DES FINANCES 315.10  
Déclaration annuelle renseignements 2013 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 332.05  
Essence - Mai 2014 

018 SBM DIJITEC 1 148.06  
Copies du 04-02-2014 au 04-05-2014 

022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 6 093.67  
Moteur - 2e décompte nettoyage puits 2 

026 M.R.C. DES CHENAUX 1 226.60  
Infoteck (bibliothèque) - La Grenouillère 

034 BIOLAB 35.07  
Analyse de l'eau potable 

055 FOURNITURESDE BUREAU DENIS 118.38  
Fournitures de bureau  

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 96.75  
Gants nitriles pour salle de pompe 

110 WOLSELEY CANADA INC. 143.72  
Valve pour urinoir Vieux presbytère 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 5 307.15  Remises gouvernementales Mai 2014 

120 REVENU QUEBEC 11 907.39  Remise gouvernementale Mai 2014 

129 MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 2 962.58  
Quote-part 2014 et ajustement 2013 

133 LOISIRS DE BATISCAN 7 100.00  
Aide financière - 2e versement final 

139 GROUPE CLR 561.42  
Canaux-Cell. pompiers-Répétitrice 9-1-1 

142 TELUS QUEBEC 193.31  
Service téléphonique - Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 6 608.40  
Tous les édifices publics 

164 ENTREPRISES M & R MASSICOTTE INC. 157.23  
Gazon ombragé 25 kg 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 599.24  Fonds de pension - Mai 2014 

190 C.T.A.F.C.M. 1 162.50  
Quote-part 2e versement final 

210 OXYGENE PRO-TECH INC. 220.75  
Oxygène en bouteille 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  
Service téléphonique - Internet 

218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59  
Entretien passage à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 146.59  
Éclairage des rues - réparation luminaire 

243 GROUPE HARNOIS 5 042.51  
Diésel  

263 RENÉ PROTEAU 689.85  
Location d'entrepôt 2014 

271 MARIE-JOSÉE MILETTE 156.00  
Achat pots décoratifs 

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

302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 569.88  
Produits traitement de l'eau potable 

304 WURTH CANADA 250.38  
Fournitures garage 

309 MICROMEDICA 40.24  
Installation antivirus - portable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 293.77  
Opinion juridique 

339 AB ASSOCIÉS 1 293.47  
Contrôle araignées - rats édifices publics 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 174.36  
Remise cotisation syndicale - mai 2014 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 106.87  
Remise cotisation syndicale - mai 2014 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 113.90  
Fournitures garage et salle de pompe 

431 LUC GENEST  277.90  
Lames de fer 

520 ENVIRONNEMENT MCM INC. 415.06  
Assistance technique - salle de pompe 

571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 1 377.60  
Capital-intérêts règl d'emprunt 157-2012 

615 BUROPLUS 219.70  
Fournitures de bureau - papier 

619 POMPES À EAU LAUNIER & FILS 541.65  
Fournitures salle de pompe 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87  
Assurances collectives - Mai 2014 

657 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC 625.41  
Publication offre d'emploi temporaire 

662 ADAPTATION 04 INC. 519.30  
Réparation plate-forme élévatrice 
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677 CROIX-ROUGE CANADIENNE 150.00  
Service aux sinistrés juil 2014 - juin 2015 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 66 005.99 

 

PIERRE DU SAULT TRANSPORT 198.33  
Service pelle mécanique - La Décharge 

 
MICROMÉDICA 137.92  

Installation antivirus - portable  

DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 6 179.85  
Dossier plage éco-nature de Batiscan 

POMPAGE MAURICIE 862.31  
Vidange bassin des boues 

MAURICE LAGANIÈRE ENR. 29.27  
Fournitures d'aqueduc 

A.D.M.Q. 573.73  
Inscription congrès 2014 

MINISTERE DES FINANCES 42.50  
Permis d'alcool - diner des bénévoles 

ASS. QUÉBÉCOISE D'URBANISME 505.90  
Inscriptions formation membres CCU 

COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 50.00  
Renouvellement adhésion annuelle 2014 

REMBOURSEMENT DROITS DE GREFFE 169.00  
Greffe Cour du Québec, petites créances 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 8 748.81 

 
 

 

SALAIRES MAI 2014  
ADMINISTRATION 13 318.45  
VOIRIE LOCALE 10 457.38  
SERVICE INCENDIE 31.86  
CONSEIL MUNICIPAL 3 880.57  
TOTAL SALAIRES 27 688.26 

 

GRAND TOTAL  102 443.06 

 
 


