
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  136 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de mai deux mille quinze (4 MAI 2015) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence 
de madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Aucune réponse, donc aucun enregistrement. 
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2015;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2015 au 

30 avril 2015;  
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics 
6.1.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local reddition de 

comptes 2014; 
6.2 Service incendie et premiers répondants; 

6.2.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2015-
02-036 concernant la conclusion de l’entente intermunicipale relative 
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au déploiement automatique des ressources en sécurité incendie et à 
l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 

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

6.3 Loisirs de Batiscan inc.; 
6.3.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2014; 
6.3.2 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour 

l’année 2014; 
6.3.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des Loisirs 

de Batiscan pour la période du 1er février 2015 au 31 mars 2015; 
6.3.4 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des Loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2015;  

6.3.5 Félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour son 
implication et son professionnalisme à titre de vice-présidente du 
conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan; 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Défi-Kayac Montréal-Québec. Accusé réception de notre résolution 2015-
04-090, concernant notre permission d’utiliser la plage de Batiscan le 
samedi 15 août 2015; 

7.2 Tour CIBC Charles Bruneau. Accusé réception de notre résolution 2015-
04-099 concernant notre permission d’utiliser la route Provinciale numéro 
# 138 lors de la course cycliste du jeudi le 9 juillet 2015; 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 4 mai 2015 au 
6 juillet 2015; 

8.2 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement numéro # 180-2015, décrétant des 
dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 
120 000,00$; 

8.3 Amendement aux résolutions portant les numéros 2013-09-186, 2014-07-
156, 2014-10-204 et 2015-04-093 concernant notre demande d’aide 
financière dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités; 

8.4 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre plan 
d’intervention de nos infrastructures pour répondre aux exigences du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

8.5 Mandat à la firme Igexo | ingénierie | gestion de projets le soin de préparer 
les plans et devis définitifs dans les disciplines de la structure et fondation 
du bâtiment dans le cadre des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire; 

8.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 50,00$ 
à l’organisme du comité du journal Batiscan et ses gens; 

8.7 Radiation de la facture numéro # 496 imposée au cours de l’année 2014 
concernant l’intervention du service de protection incendie pour le 
propriétaire d’un véhicule non-résident au montant de 1 706,97$ 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 4 mai 2015; 

8.8 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2015-02-047 
concernant la transmission d’un dossier à la Cour municipale de la Ville de 
Trois-Rivières pour la perception des créances impayées; 
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8.9 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au 
Québec sous le thème " J’Y PARTICIPE " comprenant le dîner offert à tous 
les bénévoles; 

8.10 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 
7 juin 2015; 

8.11 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux 
du pacte rural dans le cadre des activités de la corvée communautaire 
durant la Semaine de la municipalité au Québec prévue du 31 mai 2015 au 
6 juin 2015; 

8.12 Autorisation à madame Hélène Cloutier et monsieur Normand Richard à 
prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus 
beaux villages du Québec qui sera tenue à Wendake les 14 et 
15 mai 2015; 

8.13 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la Fondation 
des maladies du cœur et de l’AVC du Canada pour l’obtention à titre 
gracieux d’un défibrillateur externe automatisé; 

8.14 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les traitements 
préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les immeubles 
municipaux; 

8.15 Modification du zonage concernant la route d’accès au site 
d’enfouissement de Champlain de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie; 

8.16 Autorisation pour l’achat d’un protecteur de clôture en polyéthylène auprès 
de la firme Le Groupe Sports-inter plus dont ce produit sera installé sur les 
deux (2) clôtures latérales et la clôture de fond du terrain de baseball; 

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Fabrique de Batiscan. Remerciements pour l’aide financière accordée en 
2015 pour couvrir les frais de déblaiement de la neige; 

9.2 Chemin de fer Québec-Gatineau inc. Application d’herbicides pour 
l’entretien annuel des emprises ferroviaires du chemin de fer; 

9.3 Groupe Qualitas inc. Offre de services professionnels ingénierie de 
matériaux pour des travaux d’infrastructures; 

9.4 LVM. Offre de services professionnels pour caractérisation et gestion de 
l’amiante; 

9.5 M.R.C. des Chenaux. La M.R.C. prend la relève du CLD en ce qui 
concerne le développement économique de son territoire; 

10. Liste des omises; 

11. Varia; 

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 4 mai 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée  
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 

1. Défi-Kayak Montréal-Québec   
 
Il est demandé au conseil municipal si ce dernier a le pouvoir ou la juridiction 
d’autoriser un organisme à utiliser les abords de l’affluent du Saint-Laurent à 
l’occasion d’une activité sportive. 
 
À cet égard, il est fait référence à la tenue de l’activité Défi-Kayak Montréal-Québec 
qui se déroulera samedi le 15 août 2015. La Municipalité peut permettre l’utilisation 
du littoral car ce dernier appartient à l’état et qu’il est loisible à tous de l’occuper à 
des fins récréatives. L’organisme Défi-Kayak est responsable de ses actions envers 
tous les participants prenant part à cette activité. Il est recommandé de vérifier 
l’article 920 du code civil du Québec. Cela a été fait immédiatement après la séance 
et celui-ci confirme le texte précédent. 

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

7 AVRIL 2015 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 avril 2015 tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

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

1ER AVRIL 2015 AU 30 AVRIL 2015  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er avril 2015 au 
30 avril 2015 pour un total de 172 862,96$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Page 165). 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition 

de comptes 2014  
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 
2 435 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014; 
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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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 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 
 

6.2 Service incendie et premiers répondants  
 
6.2.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 

# 2015-02-036 concernant la conclusion de l’entente 
intermunicipale relative au déploiement et à l’entraide mutuelle en 
cas d’incendie  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente intermunicipale relative au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en 
cas d’incendie (référence résolution numéro 2015-02-036);  
 
ATTENDU que suite à une seconde vérification des dispositions contenues à 
l’intérieur de cette entente intermunicipale, cette dernière a fait l’objet de 
plusieurs modifications résultant à une refonte complète du contenu de ce 
document; 
 
ATTENDU que le coordonnateur-préventionniste de la M.R.C. des Chenaux a, 
au cours des derniers jours, produit et déposé un nouveau document selon les 
directives des autorités municipales du conseil des maires de la susdite 
M.R.C.; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge alors opportun de procéder tout simplement à la radiation de 
la résolution numéro # 2015-02-036, en raison du fait que le document du 
2 février 2015 n’est plus conforme aux réalités d’aujourd’hui ayant connu des 
amendements majeurs à l’égard de ses dispositions; 
 
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 Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que 
de droit la résolution numéro 2015-02-036 concernant la conclusion de 
l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources 
en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie déposée le 
2 février 2015. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Autorisation pour la conclusion de l’entente intermunicipale 

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

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 février 2008, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie avec toutes les 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux (référence 
résolution 2008-02-630); 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en incendie de la M.R.C. 
des Chenaux est entré en vigueur à compter du 14 août 2011; 
 
ATTENDU que le coordonnateur-préventionniste de la M.R.C. des Chenaux a, 
au cours des derniers mois, procédé à une étude et une analyse complète 
des dispositions de l’entente intermunicipale de l’année 2008, et cette 
dernière ne se conforme plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que les services de protection en sécurité incendie des 
municipalités parties à l’entente ne disposent pas toujours des ressources 
humaines et matérielles nécessaires pour une intervention, tels que prévu 
dans les plans de mise en œuvre découlant dudit schéma de couverture de 
risques; 
 
ATTENDU que l’article 34 du plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale de comté des 
Chenaux requiert de revoir les procédures de mobilisation des ressources 
humaines et matérielles en tenant compte notamment de la catégorie de 
risques et des particularités du territoire; 
 
ATTENDU que l’article 8 de ce plan prévoit la rédaction ou la révision des 
ententes intermunicipales existantes afin d’assurer un déploiement des 
ressources conformes aux objectifs; 
 
ATTENDU que plusieurs démarches ont été réalisées auprès des directeurs 
des services de sécurité incendie pour l’élaboration du contenu d’une entente 
et la recommandation du comité de sécurité incendie de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que suite aux résultats des vérifications de tous les inventaires de 
chacune des casernes des municipalités composant le territoire de la M..R.C. 
des Chenaux, tant en ressources humaines que matérielles, il est alors 
nécessaire d’actualiser les dispositions législatives et de mieux définir 
l’entraide mutuelle selon les besoins de chacune des municipalités parties à 
l’entente lors d’un sinistre; 
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ATTENDU que pour favoriser le respect du schéma de couverture de risques, 
les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions de 
l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q.,c.S-3.4) et des articles 569 
et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q.,c.C-27-1) pour conclure une 
entente intermunicipale relative au déploiement automatique des ressources 
en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie; 
 
ATTENDU que ces nouvelles dispositions permettront une meilleure utilisation 
des ressources en sécurité incendie tout en permettant à chacune des 
municipalités participantes de prêter secours pour le combat des incendies à 
toute autre municipalité participante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans l’intérêt et la sécurité de la population de maximiser ses 
ressources humaines et matérielles et de s’assurer du concours des autres 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux et ce, à des 
conditions raisonnables pour chacune des municipalités parties à l’entente; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intermunicipale relative au déploiement automatique 
des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en cas d’incendie 
soumise par la M.R.C. des Chenaux avec toutes les municipalités composant 
le susdit territoire de la M.R.C. prenant effet à compter de la date de sa 
signature par les représentants des municipalités participantes. La dite 
entente intermunicipale est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan la présente entente conclue avec toutes les municipalités composant 
le territoire de la M.R.C. des Chenaux relativement au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en 
cas d’incendie. 
 

Adoptée 
 

6.3 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.3.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2014 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan, procède à la lecture des états financiers du service 
des Loisirs de Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014.  
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement de l’ordre 
de 2 186,00$. Ce déficit est dû à la participation du service des Loisirs au 
remplacement du recouvrement de plancher de la salle de jeu du centre 
communautaire. L’encaisse à court terme a connu une légère augmentation 
passant de 22 676,00$ à 23 374,00$. 
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ATTENDU tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, appuyé par 
monsieur André Robitaille et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du service des Loisirs de Batiscan 
inc. pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, le tout préparé et 
déposé par le cabinet d’experts-comptables Morin Cadieux s.e.n.c. 
comptables professionnels agréés, en date du 4 avril 2015. Ce document est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit.  
 

Adoptée 
 
6.3.2 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour l’année 

2014  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous dresse un tableau exhaustif de toutes 
les activités des Loisirs de Batiscan au cours de l’année 2014. Comme le 
document contient plusieurs activités qui furent destinées à toutes les 
générations de la population de Batiscan, celui-ci sera publié sur le site web 
de la Municipalité à l’onglet « Quoi de neuf ». Finalement, toute personne 
intéressée à se procurer ce document peut le faire aux heures d’ouverture du 
bureau municipal ou au centre communautaire. 
 
6.3.3 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des 

Loisirs de Batiscan pour la période du 1er février 2015 au 
31 mars 2015 

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, en profite 
également pour déposer le rapport de l’état des revenus et des dépenses du 
service des Loisirs de Batiscan inc. pour la période du 1er février 2015 au 
31 mars 2015.  
 
6.3.4 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des Loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2015  

 
ATTENDU que le conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan 
a, mercredi le 15 avril 2015, tenu son assemblée générale annuelle;  
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration du 
service des Loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration du service 
des Loisirs de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs de Batiscan pour leur participation et 
leur intérêt au développement des loisirs de notre territoire et remercie chaque 
membre pour son implication et son dynamisme dont voici les noms des 
membres élus pour l’année 2015 :  
 
M. Martin Garand, président 
Mme Vicky Veillette, vice-présidente 
Mme Manon Piché, administratrice 
Mme Anie Arsenault, administratrice 
Mme Linda Lapointe, administratrice 
Mme Émilie Labissonnière, administratrice 
 
Il faut préciser que monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6 et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des loisirs et culture, agissent d’office à ce comité, ayant 
été nommés par les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan à titre 
de délégués municipaux pour messieurs Leclair et Charest et à titre de 
secrétaire-trésorier pour monsieur Rouette.  
 

Adoptée 
 
6.3.5 Félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour 

son implication et son professionnalisme à titre de vice-
présidente du conseil d’administration du service des Loisirs de 
Batiscan  

 
ATTENDU que madame Caroline Pelletier, vice-présidente au sein du service 
des Loisirs de Batiscan a fait part au conseil d’administration de son désir de 
ne pas renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Caroline Pelletier a œuvré au sein du service des 
Loisirs de Batiscan pendant plusieurs années autant à titre d’administratrice 
qu’à titre de vice-présidente; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité du service des Loisirs de 
Batiscan au bénéfice de toutes les générations composant la population de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Caroline Pelletier dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui 
lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
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conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions d’administratrice et de vice-présidente. 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 

Adoptée 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Défi-Kayak Montréal-Québec. Accusé réception de notre résolution 2015-

04-090, concernant notre permission d’utiliser la plage de Batiscan le 
samedi 15 août 2015 

 
L’organisme Défi-Kayak Montréal-Québec a accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2015-04-090 en date du 10 avril 2015. La plage et le quai 
municipal seront mis à contribution à l’occasion de l’activité rassemblant une centaine 
de participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent de Montréal à Québec. 
Cette activité consiste également à une collecte de fonds au profit des Jeunes 
musiciens du monde. Les participants prendront leur pause du midi sur notre territoire 
samedi le 15 août 2015.  
 
7.2 Tour CIBC Charles Bruneau. Accusé réception de notre résolution 2015-

04-099 concernant notre permission d’utiliser la route Provinciale numéro 
# 138 lors de la course cycliste du jeudi le 9 juillet 2015 

 
L’organisme Tour CIBC Charles Bruneau a accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2015-04-099 en date du 9 avril 2015. La route provinciale 
numéro # 138 sera mise à contribution à l’occasion de la 20e édition du Tour CIBC 
Charles Bruneau dont l’activité regroupera plus de 350 hommes et femmes pour une 
randonnée cycliste de 1600 kilomètres. Leur passage sur notre territoire est prévu 
pour le jeudi 9 juillet 2015. Cette activité consiste également à une collecte de fonds 
pour la poursuite des recherches sur l’oncologie pédiatrique.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 4 mai 2015 au 

6 juillet 2015  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
madame Monique Drouin, conseillère au siège # 2, à titre de mairesse suppléante 
pour la période du 4 mai 2015 au 6 juillet 2015; 
 

Adoptée 
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8.2 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement numéro # 180-2015, décrétant des 
dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 
120 000,00$ 

 
CERTIFICAT 

 
Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro # 180-2015, décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre 
de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$. 
 
Je soussigné, Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du 
scrutin référendaire fut de neuf cent neuf (909), que le nombre de demandes 
requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de cent un (101), que le nombre 
de demandes faites fut de zéro (0), que le règlement numéro 180-2015 est réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter. Lecture faite le 16 avril 2015 
immédiatement après la fermeture du registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 16 avril 2015 à 
19h. 
 
 
 
     _______________________________ 
     Pierre Massicotte 
     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
8.3 Amendement aux résolutions portant les numéros 2013-09-186, 2014-07-

156, 2014-10-204 et 2015-04-093 concernant notre demande d’aide 
financière dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution amendant les 
résolutions numéros # 2013-09-186, # 2014-07-156 et 2014-10-204 concernant notre 
demande d’aide financière dans le cadre du programme du fonds dédié aux 
municipalités en introduisant des améliorations locatives pour la mise à niveau et le 
maintien du service de proximité du centre communautaire de Batiscan (référence 
résolution numéro # 2015-04-093); 
 
ATTENDU que notre demande a été transmise aux instances municipales de la 
M.R.C. des Chenaux, accompagnée du formulaire de présentation d’un projet 
utilisant le fonds dédié aux municipalités; 
 
ATTENDU que l’enveloppe du fonds dédié qui nous est réservée pour les années 
2014 à 2018 (5 ans) est de l’ordre de 59 626,00$ et pour bénéficier en totalité de 
l’aide financière, nous devons consacrer une somme de 6 000,00$ par année; 
 
ATTENDU que notre projet consiste à réaliser des travaux visant à procéder à 
l’agrandissement du centre communautaire, à apporter des améliorations locatives à 
l’immeuble et de remplacer l’ascenseur extérieur par un nouvel ascenseur intérieur 
pour les personnes à mobilité réduite et les usagers du centre pour ainsi répondre 
aux normes de la Régie du bâtiment du Québec; 
 
ATTENDU que suite à une vérification des estimations du coût des travaux, le volet 
du projet qui consiste à remplacer l’ascenseur nous oblige à consacrer des sommes 
additionnelles au niveau des frais contingents, au niveau de la largeur des ouvertures 
des portes, soit une largeur de 42 pouces minimum pour permettre l’accessibilité des 
fauteuils roulants et au niveau de l’acquisition d’équipements complémentaires tels 
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que les ouvre-portes automatiques de l’ascenseur tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
bâtiment; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte de ces éléments additionnels, l’estimation des coûts 
de travaux du projet passe d’un montant de 118 000,00 à 121 200,00$ comprenant le 
financement temporaire pour le support de l’aide financière de 23 860,00$ qui nous 
sera versé en 2016 et en 2017 à raison d’un montant de 11 930,00$ par année; 
 
ATTENDU que ces travaux seront réalisés en totalité au cours de l’année financière 
2015; 
 
ATTENDU que dans un souci de minimiser l’impact fiscal auprès de nos 
contribuables, le conseil municipal juge plutôt opportun d’utiliser l’enveloppe du fonds 
dédié sur un amortissement de quatre (4) ans au lieu de cinq (5) ans, de consacrer 
une mise de fonds et un financement temporaire de l’ordre de 24 004,00$ au lieu de 
30 000,00$ et d’approprier l’aide financière pour un montant de 47 696,00$ au lieu de 
59 626,00$; 
 
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 monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit les résolutions portant les numéros 2013-09-186, 2014-07-156, 2014-10-204 et 
2015-04-093 concernant notre demande d’aide financière à la M.R.C. des Chenaux 
dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités en autorisant le 
repositionnement de la dite enveloppe, en introduisant des améliorations locatives 
pour la mise à niveau et le maintien du service de proximité du centre communautaire 
de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan. G0X 1A0, au bénéfice de tous 
les groupes d’âge composant sa population prenant part aux différentes activités 
communautaires organisées par le conseil municipal, le comité du service des Loisirs, 
les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du fonds dédié aux 
municipalités et de la proportion des investissements que la Municipalité doit 
consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, savoir : 
 
Agrandissement bâtiment (30 mètres carrés) 46 400,00$ 
Aménagement intérieur         8 000,00$ 
Balcon & ascenseur      32 100,00$ 
Modification du centre communautaire      6 500,00$ 
Main-d’œuvre        22 000,00$ 
Frais contingents         6 200,00$ 
 
TOTAL :        121 200,00$ 
 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan comprenant le 
Financement temporaire 24 004,00$ 
Programme développement Canada 49 500,00$ 
Aide financière fonds dédié aux municipalités   47 696,00$ 
 
Total du projet, améliorations locatives    121 200,00$  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière amendé dûment complété par les autorités municipales. 
 
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 formulaire 
amendé de la demande d’aide financière du fonds dédié aux municipalités concluant 
ainsi cette requête. 
 
En conséquence, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, 
demande le vote nominal : 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 : POUR 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2 : POUR 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 : POUR 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4 : POUR 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5 : POUR 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6 : POUR 
Madame Sonya Auclair, mairesse : POUR 
 
Résultat : Unanimité 
 

Adoptée 
 
8.4 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre 

plan d’intervention de nos infrastructures pour répondre aux exigences 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une correspondance a 
l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe de la conclusion d’une 
nouvelle entente relative au transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise intervenue entre les paliers gouvernementaux tant fédéral que provincial; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce programme, la Municipalité de Batiscan va 
bénéficier d’une enveloppe de l’ordre de 643 002,00$ répartie sur cinq (5) ans pour 
ses infrastructures d’aqueduc, d’égouts, de voirie locale et d’autres types 
d’infrastructures; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’établir notre programmation de 
travaux en respect des dispositions du programme de transfert de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec; 
 
ATTENDU que la première étape consiste à procéder à la mise à jour de notre plan 
d’intervention et de cibler les différentes infrastructures ayant besoin d’être 
restaurées ou remplacées en vue d’établir notre programmation de travaux pour ainsi 
répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer la réalisation 
de la mise à jour du plan d’intervention qui consiste à la collecte de données et 
inventaire, la segmentation et mise en plan, la saisie de données et interprétation, 
l’auscultation des chaussées et la rédaction et présentation du rapport final; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme Pluritec, a, 
en date du 3 avril 2015, offert ses services pour effectuer la mise à jour de notre plan 
d’intervention en respect des critères du programme de transfert de la taxe sur 
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l’essence et de la contribution du Québec moyennant des honoraires professionnels 
de l’ordre de 17 878,61$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme d’ingénieur Pluritec et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux 
de la mise à jour de notre plan d’intervention selon les critères du programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec qui consiste à la 
collecte de données et inventaire, la segmentation et mise en plan, la saisie de 
données et interprétation, l’auscultation des chaussées et la rédaction et présentation 
du rapport final. La proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, 
ingénieur au sein de la firme Pluritec, en date 3 avril 2015, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants à verser la somme de 17 878,61$, taxes incluses, à la firme 
d’ingénieur Pluritec au dépôt de tous les documents de la mise à jour de notre plan 
d’intervention, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.5 Mandat à la firme Igexo | ingénierie | gestion de projets le soin de préparer 

les plans et devis définitifs dans les disciplines de la structure et 
fondation du bâtiment dans le cadre des travaux du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose, au 
cours des prochaines semaines de mettre de l’avant la réalisation des travaux du 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous devons préparer des plans et devis nous 
permettant d’inviter des professionnels spécialisés dans le domaine de la 
construction et autres spécialités spécifiques visant la réalisation des travaux en 
rapport au projet énoncé ci-haut; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer les relevés du 
complexe existant, de l’ingénierie préliminaire, de l’estimation des coûts et la 
conception des plans, devis techniques, à l’égard des disciplines de la structure et 
fondation de bâtiment dans le cadre du projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-François Gervais, ingénieur auprès de la firme Igexo | 
Ingénierie | gestion de projets a, le 16 avril 2015, offert ses services pour effectuer les 
relevés, la préparation et la conception des plans, devis techniques et de l’estimation 
des coûts pour le volet des disciplines de la structure et fondation de bâtiment 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 6 898,50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Igexo | Ingénierie | gestion de projets et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux des relevés, de la préparation et de la conception des plans, 
devis techniques, de l’estimation des coûts pour le volet des disciplines de la 
structure et fondation de bâtiment dans le cadre du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire. La proposition de service déposée par 
monsieur Jean-François Gervais, ingénieur auprès de la firme Igexo | Ingénierie | 
gestion de projet, en date du 16 avril 2015, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 6 898,50$, taxes incluses, à la firme Igexo | 
Ingénierie | gestion de projets et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Relevés du complexe existant : 1 149,75$, taxes incluses. 
 
Ingénierie préliminaire et estimation : 1 379,70$, taxes incluses. 
 
Plans et devis en structure et fondation : 4 369,05$ taxes incluses. 
 
Le paiement de ces honoraires est défrayé au dépôt des documents, le tout sur 
présentation des pièces justificatives. 
 

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

50,00$ à l’organisme du comité du journal Batiscan et ses gens 
 
ATTENDU que les membres du comité du journal Batiscan et ses gens, en 
compagnie des représentants de la Municipalité de Batiscan, ont récemment tenu 
une réunion pour le suivi des activités du journal; 
 
ATTENDU que l’édition du mois de décembre 2014 a occasionné des coûts 
supplémentaires de mise à la poste en raison du volume du nombre de pages 
dépassant les standards des tarifs de Postes Canada; 
 
ATTENDU que le journal Batiscan et ses gens du mois de décembre 2014 contenait 
de nombreux articles sur les activités de la Municipalité de Batiscan comme par 
exemple le rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité; 
 
ATTENDU que les revenus de publicité des commerçants sont conclus à des tarifs 
fixes à moyen terme permettant de défrayer les frais de publication d’une édition dont 
le volume de page répond aux critères de tarification imposés par Postes Canada et 
ce, sans supplément; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les membres du comité du journal Batiscan et 
ses gens comptent sur l’appui financier des autorités municipales pour combler les 
coûts excédentaires de frais de publication de l’édition de décembre 2014 par l’octroi 
d’une aide financière de l’ordre de 50,00$; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 50,00$ à l’organisme du comité du journal 
Batiscan et ses gens pour combler les frais excédentaires de mise à la poste 
imposée par Postes Canada pour l’édition du mois de décembre 2014. 
 

Adoptée 
 
8.7 Radiation de la facture numéro # 496 imposée au cours de l’année 2014 

concernant l’intervention du service de protection incendie pour le 
propriétaire d’un véhicule non-résident au montant de 1 706,97$; 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 4 mai 2015 

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan a répondu à l’appel d’urgence de la Sûreté du Québec suite à un appel 
logé au service 9-1-1 pour un accident de véhicule survenu le 29 octobre 2014 à 
proximité de l’immeuble du 1540, rue Principale; 
 
ATTENDU que l’équipe de protection incendie a constaté sur les lieux de 
l’événement que le propriétaire avait perdu le contrôle de son véhicule suite à un 
malaise et percuté un arbre sur le terrain de l’immeuble du 1540, rue Principale à 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan n’a pas eu à intervenir pour éteindre quoi que ce soit car l’état du véhicule, 
à part les dommages occasionnés par l’accident, était en bon état; 
 
ATTENDU que l’équipe d’intervention de la Municipalité de Saint-Narcisse, 
responsable des opérations des pinces de désincarcération sur le territoire de la 
M.R.C. des Chenaux a effectué avec brio les actions nécessaires pour libérer le 
conducteur de l’intérieur de son véhicule; 
 
ATTENDU que le propriétaire du véhicule n’est pas un citoyen du territoire et qu’en 
vertu des dispositions du règlement numéro 168-2014 établissant une tarification du 
service des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’automobiles 
des non-résidents, les frais de l’intervention lui ont été alors été imposés; 
 
ATTENDU que la dite réclamation a été transmise à la compagnie d’assurance du 
propriétaire du véhicule et la susdit compagnie d’assurance a toujours refusé 
d’acquitter les frais de l’intervention prétextant que le véhicule n’a jamais pris feu; 
 
ATTENDU que les dispositions de notre règlementation municipale prévoit une 
clause à l’effet que les frais d’intervention sont exigibles pour une action destinée à 
prévenir et combattre l’incendie d’un véhicule de toute personne qui n’habite pas le 
territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que malgré de nombreux avis écrits de rappel, le propriétaire du véhicule 
a fait fi de donner suite aux autorités de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 février 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le transfert du dossier 
portant le numéro de référence compte client # D-2001 à la Cour municipale de la 
Ville de Trois-Rivières, pour que les procédures légales soient entreprises afin 
d’obtenir le paiement des sommes dues (référence résolution numéro 2015-02-047); 
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ATTENDU que suite à une entrevue avec le procureur général de la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières, ce dernier nous a informé que malgré le fait que notre 
règlementation municipale prévoit une disposition permettant d’imposer une 
tarification à toute personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité pour les 
actions de notre service de protection incendie visant à prévenir un incendie de 
véhicule, l’article 2 du règlement sur les conditions ou restrictions applicables à 
l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités prévoit qu’aucune tarification 
ne peut être imposée lorsque l’intervention des pompiers vise à assurer la sécurité et 
la vie d’une personne en utilisant des pinces de désincarcération; 
 
ATTENDU que Me Alex Hamelin, avocat et procureur général au sein de la Cour 
municipale de la Ville de Trois-Rivières, a, en date du 7 avril 2015, transmis une 
missive à cet effet et fait référence à un jugement rendu d’une action similaire en 
faveur de Sécurité compagnie d’assurances générales du Canada c. Ville de 
Richmond;  
 
ATTENDU que dans les circonstances, les procédures légales ne peuvent être 
intentées par le procureur général de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que nous n’avons aucun recours légal et dans ce contexte, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder à la radiation du 
dossier portant le numéro de référence compte client # D-2001 et de la facture 
numéro # 496 au montant de 1 706,97$ comprenant les intérêts et pénalités courus 
au 4 mai 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder à la radiation du dossier portant le numéro compte 
client # D-2001 et la facture numéro # 496 imposée au cours de l’année 2014 
concernant l’intervention du service de protection incendie pour le propriétaire d’un 
véhicule d’un non-résident au montant de 1 706,97$ comprenant les intérêts et 
pénalités courus au 4 mai 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder aux écritures comptables d’usage afin de radier le 
compte client de la facture énoncée au paragraphe précédent du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.8 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2015-02-047 

concernant la transmission d’un dossier à la Cour municipale de la Ville 
de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 février 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le transfert du dossier 
portant le numéro de référence compte client # D-2001 à la Cour municipale de la 
Ville de Trois-Rivières pour que les procédures légales soient entreprises afin 
d’obtenir le paiement des sommes dues (référence résolution numéro 2015-02-047); 
 
ATTENDU que suite à une entrevue avec le procureur général de la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières, ce dernier nous a informé que malgré le fait que notre 
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règlementation municipale prévoit une disposition permettant d’imposer une 
tarification à toute personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité pour les 
actions de notre service de protection incendie visant à prévenir un incendie de 
véhicule, l’article 2 du règlement sur les conditions ou restrictions applicables à 
l’exercice des pouvoirs de tarification des municipalités prévoit qu’aucune tarification 
ne peut être imposée lorsque l’intervention des pompiers vise à assurer la sécurité et 
la vie d’une personne en utilisant des pinces de désincarcération; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les procédures légales ne peuvent être 
intentées par le procureur général de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que nous n’avons aucun recours légal et dans ce contexte, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder tout simplement 
à l’abrogation de la résolution numéro # 2015-02-047 car légalement elle n’a pas sa 
raison d’être étant dans l’impossibilité d’intenter toute procédure légale au dossier du 
compte client portant le numéro # D-2001; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2015-02-047 concernant la transmission d’un (1) dossier 
à la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances 
impayées du dossier portant le numéro de référence compte client # D-2001.  
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 

requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au 
Québec sous le thème " J’Y PARTICIPE " comprenant le dîner offert à 
tous les bénévoles 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 de 
consacrer les sommes nécessaires pour les activités dans le cadre de la Semaine de 
la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera tenue du 
31 mai 2015 au 7 juin 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à planifier et organiser une activité d’une corvée communautaire qui 
consiste à couvrir d’un protecteur le dessus de la clôture du terrain de baseball sur 
environ 340 mètres linéaires et de procéder au nettoyage du terrain aux abords du 
centre communautaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
souligner cet événement en remerciant tous ses bénévoles et en les conviant à 
participer à un dîner qui aura lieu le dimanche 7 juin 2015 à compter de 11h30 le 
matin au centre communautaire de Batiscan; 
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ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le cadre de la 
tenue des activités de la Semaine de la municipalité en respect des dispositions du 
Code municipal du Québec et de notre politique de gestion actuelle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs dans le cadre des activités de la 
Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui seront 
tenues du 31 mai 2015 au 7 juin 2015 comprenant le dîner offert à tous les bénévoles 
du territoire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 
 

Adoptée 
 
8.10 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des 

jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 
7 juin 2015 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 de 
consacrer les sommes nécessaires pour les activités dans le cadre de la Semaine de 
la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera tenue du 
31 mai 2015 au 7 juin 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire souligner 
cet événement en remerciant tous ses bénévoles et en les conviant à participer à un 
dîner qui aura lieu le dimanche 7 juin 2015 à compter de 11h30 le matin au centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose d’offrir 
gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de cet événement et dans ce 
contexte, nous avons l’obligation de détenir un permis de réunion en bonne et due 
forme émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
ATTENDU que le tarif applicable d’un permis de réunion émis par la régie des 
alcools, des courses et des jeux est de l’ordre de 43,50$; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux de nous produire un permis de réunion visant à 
servir gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de la tenue de l’événement 
du dîner offert à tous les bénévoles du territoire au centre communautaire de 
Batiscan le dimanche 7 juin 2015. Le formulaire de demande de permis est annexé 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 le paiement d’une 
somme de 43,50$ au nom du ministère des Finances concernant le tarif applicable à 
l’émission du permis de réunion exigé par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. 
 

Adoptée 
 
8.11 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux 

du pacte rural dans le cadre des activités de la corvée communautaire 
durant la Semaine de la municipalité au Québec prévue du 31 mai 2015 au 
6 juin 2015 

 
ATTENDU que la Semaine de la municipalité au Québec créée en 1988, est un 
événement qui vise à mettre de l’avant les actions et les valeurs qui caractérisent 
notre communauté; 
 
ATTENDU qu’elle nous permet de mieux faire connaître aux citoyennes et citoyens 
les nombreux services que nous leur offrons et ainsi, de les rapprocher de leur 
administration municipale; 
 
ATTENDU que de cette façon, la mise en place et le maintien d’un cadre de vie 
municipal de qualité sont favorisés par des activités choisies en fonction des 
ressources et des services de notre municipalité, mais également selon nos intérêts; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
est d’avis à organiser une activité de conscientisation environnementale en conviant 
la population et les ressources municipales (employés de la voirie locale et pompiers 
volontaires) à un nettoyage d’un endroit public passablement fréquenté tout au long 
de l’année; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cette planification, les élus municipaux de Batiscan 
jugent opportun, par souci environnemental, d’organiser une corvée communautaire 
qui consiste à couvrir d’un protecteur le dessus de la clôture du terrain de baseball 
sur environ 185 mètres linéaires, à remettre en condition les abris des joueurs, les 
aménagements floraux et de procéder au nettoyage du terrain aux abords du centre 
communautaire; 
 
ATTENDU qu’il sera nécessaire d’acquérir les équipements adéquats à ce qui a trait 
au protecteur à être éventuellement installé sur le dessus de la clôture du terrain de 
baseball et de louer la machinerie adéquate pour redresser les abris des joueurs; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cette planification, il est également prévu d’organiser 
un dîner le jour de l’événement et de remercier toutes les personnes ayant pris part à 
cette activité à titre bénévole; 
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ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 7 750,00$  
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement rural au sein du 
CLD de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informé des critères 
d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe des projets spéciaux 
du pacte rural  
 
ATTENDU que l’aide financière est établie à 50% des coûts admissibles jusqu’à une 
concurrence d’un montant de 2 000,00$ ou plus, tout dépendamment des efforts 
entrepris pour améliorer la qualité de vie et de l’environnement de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation d’un tel projet à 
caractère environnemental bénéfique pour l’ensemble des contribuables du territoire 
et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du 
pacte rural qui comblerait en partie les investissements à consacrer à la réalisation de 
l’activité de la corvée communautaire cadrant tout à fait aux actions préconisées par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans le cadre de la Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y 
PARTICIPE" et qui sera tenue du 31 mai 2015 au 6 juin 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la M.R.C. des 
Chenaux une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du pacte 
rural visant la réalisation de l’activité de la corvée communautaire qui consiste à 
couvrir d’un protecteur le dessus de la clôture du terrain de baseball sur environ 
185 mètres linéaires, à remettre en condition les abris des joueurs, les 
aménagements floraux et de procéder au nettoyage du terrain aux abords du centre 
communautaire situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, GOX 1A0; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière des projets spéciaux du pacte 
rural et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    3 875,00$ 
Aide financière projets spéciaux pacte rural=   3 875,00$ 
 
Total du projet, corvée communautaire=    7 750,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière dûment complété par les autorités municipales. 
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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 formulaire de 
demande d’aide financière des projets spéciaux du pacte rural concluant ainsi cette 
requête. 
 

Adoptée 
 
8.12 Autorisation à madame Hélène Cloutier et monsieur Normand Richard à 

prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus 
beaux villages du Québec qui sera tenue à Wendake les 14 et 15 mai 2015 

 
ATTENDU que l’Association des plus beaux villages du Québec a, le 9 avril 2015, 
invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la susdite association 
qui sera tenue à Wendake les 14 et 15 mai 2015; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale, le conseil d’administration 
fera le point de l’évolution de tous les dossiers traités au cours de l’année financière 
2014 et les projets à venir dans le futur; 
 
Attendu que la Municipalité de Batiscan est membre de cette illustre association 
depuis 2012; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’horaire chargé des élus municipaux de la Municipalité 
de Batiscan, ces derniers n’ont pas la possibilité de prendre part à cette importante 
rencontre et juge opportun d’offrir cette invitation à madame Hélène Cloutier et 
monsieur Normand Richard pour représenter les intérêts du conseil municipal; 
 
ATTENDU que madame Hélène Cloutier et monsieur Normand Richard ont 
manifesté l’intérêt de prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association 
des plus beaux villages du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à cette assemblée générale et est disposé à couvrir les frais 
d’inscription, d’hébergement, de kilométrage et les repas; 
 
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 (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Hélène 
Cloutier et monsieur Normand Richard à prendre part à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des plus beaux villages du Québec qui sera tenue à 
Wendake le jeudi 14 mai 2015 et le vendredi 15 mai 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription 150,00$ taxes en sus par personne. 
• Hébergement. 
• Repas. 
• Kilométrage. 
• Stationnement. 
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Le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de madame 
Hélène Cloutier et monsieur Normand Richard, ayant pris part à cette assemblée 
générale, de fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées 
sans jamais excéder le barème défini à l’article 12 du règlement numéro # 150-2012. 
 

Adoptée 
 
8.13 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la Fondation 

des maladies du cœur et de l’AVC du Canada pour l’obtention à titre 
gracieux d’un défibrillateur externe automatisé 

 
ATTENDU que la Fondation des maladie du cœur a élaboré un programme national 
d’accès public à la défibrillation (le programme national d’APD) dont l’objet est de 
travailler de concert avec des tiers en vue d’installer dans les lieux publics au Canada 
des défibrillateurs externes automatisés (DEA) permettant une défibrillation rapide 
des victimes d’un arrêt cardiaque hors de l’hôpital; 
 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et ses environs par le biais des différents organismes 
bénévoles et de bienfaisance du milieu accueillant plus de 15 400 personnes par 
année dans le cadre de différentes activités communautaires et sportives, 
représentant d’après nos statistiques une augmentation de l’achalandage de l’ordre 
de 265% depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’accroître la sécurité de ces utilisateurs tout en participant au 
programme national d’APD et de bénéficier et ce, à titre gracieux, d’un défibrillateur 
externe automatisé qui sera localisé au centre communautaire de Batiscan situé au 
181, rue de la Salle à Batiscan; 
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité et une grande majorité des pompiers 
volontaires du service de protection incendie ont d’ors et déjà la formation en RCR 
leur permettant d’opérer cet appareil et ainsi sauver des vies advenant un arrêt 
cardiaque d’un individu; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Fondation des maladies du cœur et de 
l’AVC du Canada pour l’obtention à titre gracieux d’un défibrillateur externe 
automatisé. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la présente 
entente intervenue avec la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada, 
concluant ainsi ce dossier pour l’obtention à titre gracieux d’un défibrillateur externe 
automatisé. 
 

Adoptée 
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8.14 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les 
traitements préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les 
immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres rongeurs; 
 
ATTENDU que les immeubles touchés par cette mesure préventive sont le garage 
municipal, l’hôtel de ville, le vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre 
communautaire, le calvaire du parc du millénaire et le bureau d’accueil touristique au 
quai municipal; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a fait appel aux services de 
deux (2) firmes spécialisées dans le domaine et la meilleure proposition obtenue est 
celle de la firme L’Heureux Gestion parasitaire qui nous propose en date du 
28 avril 2015 des honoraires professionnels de l’ordre de 1 212,99$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme l’Heureux Gestion Parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres rongeurs sur les immeubles municipaux soit plus 
précisément, le garage municipal, l’hôtel de ville, le vieux presbytère de Batiscan, la 
halte routière, le centre communautaire, le calvaire du parc du millénaire et le bureau 
d’accueil touristique au quai municipal. La proposition de service déposée par 
monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, 
en date du 28 avril 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 212,99$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux et sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.15 Modification du zonage concernant la route d’accès au site 

d’enfouissement de Champlain de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie 

 
ATTENDU que le projet de la route d’accès au site d’enfouissement de Champlain de 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) implique la 
destruction et la perte d’un milieu humide; 
 
ATTENDU que la Régie a soumis une demande de certificat d’autorisation en vertu 
du deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, 
chapitre Q-2); 
 

2015‐05‐123 
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ATTENDU qu’il est de l’intention de la Régie et de la Municipalité de Batiscan de 
préserver le caractère naturel des parcelles montrées en vert sur le plan joint en 
annexe de cette résolution pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (le ministère) requiert de la Municipalité de 
Batiscan un engagement à modifier le zonage des parcelles décrites ci-haut pour un 
zonage de conservation; 
 
ATTENDU que le ministère requiert de la Municipalité de Batiscan qu’elle précise le 
délai maximal de réalisation de ce changement de zonage; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à modifier le 
zonage des parcelles 41 à 102, montrées en vert au plan joint à cette résolution pour 
en faire partie intégrante, pour un zonage de conservation et ce, avant le 
31 décembre 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à contacter le ministère relativement aux détails de ce zonage 
de conservation; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite, la description 
technique des parcelles 41 à 102 préparée par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre, en date du 16 février 2011 et portant le numéro de dossier 
# 15587. 
 

Adoptée 
 
8.16 Autorisation pour l’achat d’un protecteur de clôture en polyéthylène 

auprès de la firme Le Groupe Sports-inter plus dont ce produit sera 
installé sur les deux (2) clôtures latérales et la clôture de fond du terrain 
de baseball 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015 de 
consacrer les sommes nécessaires pour les activités dans le cadre de la Semaine de 
la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera tenue du 
31 mai 2015 au 7 juin 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à planifier et organiser une activité d’une corvée communautaire qui 
consiste à couvrir d’un protecteur le dessus de la clôture du terrain de baseball sur 
environ 340 mètres linéaires et de procéder au nettoyage du terrain aux abords du 
centre communautaire; 
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ATTENDU que la firme Le Groupe Sports-Inter plus nous propose d’acquérir un 
produit connu sous le nom de protecteur de clôture en polyéthylène haute densité de 
5,7 centimètres par 5,0 centimètres vendu en section de 3 mètres linéaires 
moyennant un coût de 21,95$, taxes en sus, la section pour un total de 2 488,00$, 
taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire l’achat auprès de la firme Le Groupe Sports-Inter plus 
du produit connu sous le nom de protecteur de clôture en polyéthylène haute densité 
de 5,7 centimètres par 5 centimètres de couleur grise, dont ce produit sera installé 
sur les deux (2) clôtures latérales et la clôture de fond du terrain de baseball sur une 
longueur de 340 mètres linéaires dans le cadre des activités de la corvée 
communautaire prévue le samedi 6 juin 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 488,00$, taxes en sus, à la firme Groupe 
Sports-Inter plus à la livraison du produit et sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

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

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

11. VARIA 
 
11.1 Vérification et remplissage des extincteurs 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, rappelle à 
toutes les personnes présentes à l’assemblée que les techniciens de la firme 
Protection incendie CFS Ltée de Trois-Rivières seront présents au garage municipal 
situé au 395, rue Principale à Batiscan de 9h00 à 12h00. Toute personne désireuse 
de faire vérifier son extincteur ou de procéder à un remplissage aura uniquement à 
se présenter et les techniciens de la firme se feront un plaisir de le servir.  
 
11.2 Le Grand défi Pierre Lavoie 
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, convie toutes les 
personnes présentes à venir encourager les 5000 jeunes qui prendront part à la 
course à relais organisée par l’organisme du Grand défi Pierre Lavoie. La 
Municipalité de Batiscan a été choisie comme municipalité hôtesse et admissible à 
recevoir une subvention de 5000,00$ dans le cadre de projets visant à améliorer les 
saines habitudes de vie. Cette bourse est remise à la municipalité ayant réalisé le 
meilleur accueil. Dans ce contexte, nous devons nous démarquer. Vous êtes tous 
attendus samedi le 9 mai 2015 à compter de 16h30 dans le stationnement de la 
compagnie JAB au 911, rue Principale à Batiscan.  
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11.3 Mai, mois des chorales à Batiscan 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, nous informe de l’énorme 
succès obtenu de la troupe de chanteurs « Allez chante la beauté du monde » qui 
s’est interprétée à l’église de Batiscan dimanche le 3 mai 2015 à compter de 14h00. 
Cent soixante (160) personnes ont pris part au spectacle. Notre église reconnue 
pour son acoustique exceptionnelle a été fort appréciée des spectateurs et de la 
troupe elle-même. Ce genre d’événement nous permet également d’établir de 
nouveaux contacts et de préparer la saison prochaine. Un deuxième spectacle sera 
tenu dimanche le 17 mai 2015 à compter de 14h00 à l’église. La troupe Les pauvres 
de Saint-François chantent la beauté de l’âme. Les billets sont au coût de 10,00$ 
par personne et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Tous les fonds 
amassés servent à la gestion et à l’entretien des bâtiments de la Fabrique de la 
paroisse St-François-Xavier-de-Batiscan. 
 
11.4 Rita Tabbakh au-delà de l’intimidation 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe de la tenue d’un spectacle à l’école 
secondaire Le Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. La Chanteuse Rita 
Tabbakh y sera de passage le 22 mai 2015 pour deux rendez-vous bien différents, 
quoique liés. Dans la journée, elle tentera de sensibiliser les élèves de l’école aux 
enjeux de la cyberintimidation et le soir, elle proposera un spectacle au grand public 
à l’auditorium de l’école. Les billets sont au coût de 20,00$ via le site 
www.ritatabbakh.eventbrite.ca ou à la porte le soir du spectacle.  

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
1. Défibrillateur externe automatisé  

 
La Municipalité de Batiscan va obtenir à titre gracieux un défibrillateur externe 
automatisé. À cet égard, ledit équipement sera localisé au centre communautaire 
de Batiscan. Le défibrillateur sera accessible et un programme de formation sera 
mis en place pour tous ceux intéressés à suivre le cours. Actuellement, les 
employés municipaux et une grande majorité des pompiers volontaires 
détiennent la formation adéquate pour opérer l’appareil. Toutefois, nous 
souhaitons avoir un plus grand nombre de personnes capables de l’opérer. Le 
centre communautaire de Batiscan est le bâtiment le plus fréquenté du territoire 
en regard aux nombreux services donnés à la population dans de nombreuses 
sphères d’activités sociales et sportives. Finalement, nous nous assurerons que 
ledit appareil soit toujours en bon état de fonctionnement. Un programme 
d’entretien sera conçu et élaboré en ce sens afin que l’appareil demeure toujours 
fonctionnel.  
 

2. Horaire des séances ordinaires   
 
Une citoyenne formule un commentaire sur le fait de ne pas avoir été avisé au 
préalable du changement de l’horaire des séances ordinaires du conseil. 
 
À tous les ans, le conseil municipal de Batiscan a l’obligation d’informer la 
population du jour et l’heure de ces séances ordinaires. À cet effet, pour 2015, 
l’horaire a été établi par voie de résolution au cours de la séance ordinaire du 
1er décembre 2014. Le jour fixé est toujours le 1er lundi de chaque mois sauf s’il 
s’agit d’un jour férié. Pour les séances des mois de janvier à avril et d’octobre à 
décembre, ces dernières sont fixées à 19h00. Pour les séances du mois de mai 
à septembre, elles sont fixées à 19h30.  
 
Pour les séances extraordinaires du conseil municipal, les avis sont transmis au 
plus tard 48 heures avant la tenue d’une assemblée extraordinaire. Ces avis sont 
publiés au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité à l’onglet « Avis publics ».  
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Pour la séance de l’adoption du budget de fonctionnement de la Municipalité, un 
avis en ce sens est publié au plus tard quinze (15) jours avant la tenue de 
l’assemblée. La procédure de publication est respectée par l’administration 
municipale. À cet égard, cet avis est affiché au bureau municipal, au centre 
communautaire et sur le site web de la Municipalité à l’onglet « Avis publics ».  
 

3. Permis remblai ou déblai en zone inondable    
 
Il est demandé au conseil municipal combien il faut de permis pour procéder à 
des travaux de remblai ou déblai en zone inondable. 
 
À titre résidentiel, il faut communiquer avec le service d’inspection de la 
Municipalité de Batiscan. À cet égard, une analyse approfondie est effectuée par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement et tout dépendamment des 
circonstances, il peut être nécessaire d’obtenir des permissions additionnelles 
des paliers gouvernementaux. L’analyse d’un dossier pour des travaux en zone 
inondable demeure complexe et un certificat peut ou ne pas être émis tout 
dépendamment de la teneur des travaux en zone résidentielle. 
 
Pour le commercial, la juridiction est du ressort exclusif du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Toute requête en ce sens doit être déposée au susdit 
ministère.  
 
Les discussions se poursuivent et le citoyen fait alors allusion à un dossier ou le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques est intervenu visant à ordonner aux propriétaires de 
procéder à des travaux de remise en état de l’état faunique en zone inondable. 
Dans ce contexte, et comme il s’agit d’un cas particulier ayant fait l’objet de 
recours judiciaire, madame Sonya Auclair, mairesse, met un terme à la 
discussion.  
 

4. Rampe de mise à l’eau   
 
Il est alors demandé au conseil municipal si l’étude et l’analyse du dossier de la 
rampe de mise à l’eau a débuté visant à imposer ou non un tarif aux usagers. À 
cet égard, il n’y a pas eu de discussion sur le sujet. Actuellement, le conseil 
municipal a beaucoup de dossiers municipaux à traiter. Madame Sonya Auclair, 
mairesse, fait part à l’assemblée qu’une grande partie des travaux du projet de la 
rampe de mise à l’eau au quai municipal a été réalisée par de nombreux 
bénévoles du territoire et que sans eux, cette réalisation n’aurait jamais vu le 
jour. Tout en respectant le vœu des bénévoles, soit la gratuité de l’utilisation de 
la rampe de mise à l’eau, madame Auclair n’envisage pas personnellement 
d’imposer un tarif aux usagers. Ce dossier fera toutefois l’objet d’une analyse par 
le conseil municipal. En terminant, dans l’éventualité où un tarif serait imposé, le 
conseil devra alors procéder à l’engagement d’un contrôleur qui sera rémunéré 
sur les heures effectuées au site du quai municipal. À cet égard, cette ressource 
humaine aura des périodes de forte affluence et aussi des périodes de temps 
libre et il nous faudra néanmoins lui payer ses heures de travail lorsque ce 
dernier sera à son poste occupé ou non par la clientèle potentielle.  
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h26, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de 
clore et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

# NOM  SOLDE DESCRIPTION 

003  DEPANNEUR LE RELAIS  322.61 Essence ‐ Avril 2015 
026 M.R.C. DES CHENAUX  49 703.25 Dossiers VPT‐Quote‐part 2e vers. 
034 BIOLAB DIVISION LAB. ENVIRONEX  39.22 Analyse eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE  40.19 Recharge cylindre ‐ inspection 
118 LAWSON PRODUCTS INC.  195.85 Lumière et graisse pour véhicules 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA  3 959.21 Remise gouvernementale avril 2015 
120 REVENU QUEBEC  9 881.17 Remise gouvernementale avril 2015 
139 GROUPE CLR  355.34 Canal VHF‐Pagettes‐Répétitrice 911‐Bris 
142 TELUS QUEBEC  196.71 Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO‐QUEBEC  4 373.54 Pompe‐Éclairage public‐compteur d'eau 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE  3 747.56 Fonds de pension‐Ajustement montant 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.  137.81 Service téléphonique internet 
218 PAGES JAUNES  44.84 Service annuaire de Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC‐GATINEAU  275.00 Entretien passages à niveau 
234 CERTIFIED LABORATORIES  450.65 Diesel traitement 
243 GROUPE HARNOIS INC.  1 044.60 Diesel ‐ chauffage 
259 EMCO CORPORATION  604.31 Asphalte hivernal 
293 ROGERS SANS‐FIL INC.  151.79 Transmission données aqueduc‐cellulaires 
302 JAVEL BOIS‐FRANCS  1 539.88 Produits pour traitement de l'eau potable 
343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL.  158.33 Cotisation syndicale ‐ avril 2015 
347 QUEBEC LINGE CO.  288.06 Entretien hôtel de ville‐tapis‐linges 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE  121.09 Cotisation syndicale locale ‐ avril 2015 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014)  14.28 Filtre à huile ‐ Unité d'urgence 
425 UNIVAR CANADA LTÉE  757.98 Produits pour traitement de l'eau potable 
449 ICO TECHNOLOGIE  51.74 Réservation nom de domaine 1 an 
498 ENDRESS + HAUSER  1 938.48 Contrat d'étalonnage ‐ Entretien des puits 
503 BELANGER SAUVE ‐ AVOCAT  1 054.63 Services professionnels 
571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE  61 594.38 Paiement capital‐intérêts sur emprunts 
615 BUROPLUS  167.62 Papier ‐ fourniture de bureau 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE  2 219.29 Assurance collective ‐ Avril 2015 
669 INFOTECK ‐ CENTRE DE L'ORDINATEUR  51.73 Antivirus ordinateur de la bibliothèque 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS  145 481.14

420  LA MAISON FLEURIE  46.00 Fleurs ‐ bénévole  
565  MAURICE LAGANIÈRE ENR.  179.68 Fourniture de garage et d'aqueduc 
364  SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  100.00 Relais pour la vie‐Équipe Solange Paquette 
133  LOISIRS DE BATISCAN  747.33 Entretien centre communautaire‐Mars 2015 
662  ADAPTATION 04 INC.  385.00 Inspection semestrielle 
238  PETITE CAISSE  271.50 Frais de poste 

TOTAL CHÈQUE ÉMIS DURANT LE MOIS  1 729.51

SALAIRES AVRIL 2015 

ADMINISTRATION  10052.51

VOIRIE LOCALE  10473.92

SERVICE INCENDIE  1459.87

CONSEIL MUNICIPAL  3666.01

TOTAL SALAIRES   25 652.31
GRAND TOTAL  172 862.96

 


