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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUILLET 2015  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-et-unième jour du mois de juillet deux mille quinze (21 JUILLET 2015) à 
17 h 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 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées : Pierre Châteauneuf, conseiller 

Éric Leclair, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-sept heures (17h), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance, afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Aucune réponse donc, aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une 
période de questions et celle-ci est de 30 minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question. Lors d’une séance extraordinaire, les 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

 
2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
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4. Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 174-2014 et le 
règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics; 

5. Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 173-2014 et le 
règlement numéro 122-2010 relatif au stationnement; 

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

ATTENDU que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (4) d’accepter tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la 
présente séance extraordinaire du 21 juillet 2015, tel que reçu par les membres du 
conseil avant la présente séance. 

 
Adoptée 

 
4. AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 

# 174-2014 ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO # 124-2010 CONCERNANT LA 
SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro # 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 
 

5. AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
# 173-2014 ET LE RÈGLEMENT NUMÉRO 122-2010 RELATIF AU 
STATIONNEMENT 
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif au 
stationnement. 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens présents à la séance discutent avec les membres du conseil des 
différents sujets suivants, savoir : 
 
1. Amendements 
 
Les amendements à la règlementation municipale concernent les annexes des 
susdits règlements et autres dispositions pour se conformer à la réalité 
d’aujourd’hui. Les règlements seront déposés et adoptés à la prochaine séance 
ordinaire prévue le lundi le 3 août 2015. 
 
2. Musique 

 
Il est fait part au conseil municipal qu’une personne fait jouer de la musique au 
quai municipal après les heures de fermeture. Le contrevenant n’a pu être identifié. 
Aussi, selon les personnes présentes à l’assemblée, il y aurait consommation de 
produits alcoolisés et autres produits illicites. Dans ces circonstances, il est 
recommandé de nous en aviser ou d’en aviser la Sûreté du Québec lorsque 
survient l’événement. Dans le but de freiner ce genre d’activité, il est préférable de 
faire les dénonciations. 
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3. Parc Éco-Nature de Batiscan 
 

Les présentations se poursuivent auprès des propriétaires riverains pour la mise en 
place du projet. Des mesures de sécurité seront prises en vue de maintenir la 
quiétude et la tranquillité. À cet égard, l’objectif est d’accueillir notre population et 
une clientèle touristique familiale. 
 
À l’adoption des amendements portés à notre règlementation municipale, nous 
pourrons alors agir en conséquence et appliquer les dispositions légales à tout 
contrevenant. Une équipe de bénévoles identifiés sera mise sur pied pour 
l’application des règlements. 

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 17h13, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 
 

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