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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois d’octobre deux mille quinze (5 OCTOBRE 2015) à 19h00 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Éric Leclair, conseiller  
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.   
 
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. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2015 au 
30 septembre 2015;  

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
Fondation pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015; 
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6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Mandat à la firme Construction & Pavage Boisvert inc. le soin 
d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-
Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle; 

6.3 Service incendie et premiers répondants; 

6.3.1 Mandat à la firme Aéro-Feu le soin de préparer et fournir sept (7) 
uniformes de combat incendie et un (1) pantalon pour les besoins 
du service de protection incendie; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 

6.4.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro # 182-2015 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina; 

6.5 Loisirs de Batiscan  

6.5.1 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur du Service des 
loisirs et culture, à prendre part à une session de formation portant 
sur la gestion des ressources humaines; 

6.6 Bibliothèque municipale 

6.6.1 Programmation d’animation dans les bibliothèques municipales;  

6.7 Projet Parc Éco-Nature de Batiscan 

6.7.1 Bilan des résultats suite à la tenue du référendum consultatif du 
dimanche 27 septembre 2015. 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant la demande du Ministère des 
Transports du Québec visant à obtenir la permission d’utiliser les parcelles 
de terrains aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un 
nouveau pont; 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Appui à la Municipalité de Grand-Remous dans leur démarche et 
représentation pour leur demande de soutien auprès des ministères pour 
l’application de règlements municipaux; 

8.2 Autorisation pour la réservation d’une paire de billets dans le cadre du gala 
Artisan de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera tenu 
vendredi le 13 novembre 2015 à Saint-Narcisse;  

8.3 Renouvellement du mandat à la firme Re/max de Francheville inc. agence 
immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 

8.4 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-227 concernant le mandat 
à la firme Génératrice Drummond visant à remplacer les composantes des 
inverseurs endommagées suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site 
de traitement de l’eau potable le 5 août 2015; 

8.5 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-226 concernant le mandat 
à la firme CWA Mécanique de procédé visant à remplacer les sondes de 
niveau et le transmetteur de pression endommagés suite à la foudre 
tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 
2015;  
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8.6 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-233 concernant le mandat 
octroyé à la firme Infoteck service affaires visant à fournir et installer un 
nouveau poste de travail informatique pour les besoins du service 
administratif de la Municipalité; 

8.7 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) en rapport aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 de notre 
programmation de travaux 2014-2018;  

8.8 Approbation des conditions des taux de cotisation de la quatrième année 
du contrat d’assurance collective avec la compagnie "Croix-Bleue Médavie" 
pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016; 

8.9 Autorisation pour la cession de dix (10) luminaires au sodium à titre 
gracieux au comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan; 

8.10 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-176 concernant le mandat 
à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et 
# 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 

8.11 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-177 concernant le mandat 
à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 

8.12 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-178 concernant le mandat 
à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Madame Isabelle 
Bergeron, directrice, nous informe d’une nouvelle publication des habitats 
fauniques; 

9.2 Tetra Tech Qi inc. Offre de service de la firme concernant la préparation du 
formulaire du Programme de réhabilitation du réseau routier local (RRRL); 

9.3 Les Entreprises Bourget inc. Monsieur Luc Delangis, président, nous 
propose un prétraitement de sel de déglaçage et des abrasifs; 

10. LISTE DES OMISES; 

11. VARIA; 

11.1 Appui à madame Sonya Auclair et monsieur André Robitaille dans leurs 
démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à la 
permission d’utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 4 176 320, 
adjacente à leur emplacement actuel pour une superficie de 
2 231,30 mètres carrés; 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 5 octobre 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) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants : 
 

1. Super Challenge de pêche Écotone du samedi le 22 août 2015   
 
En référence à la dernière séance ordinaire du conseil municipal tenue le 
8 septembre 2015, madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de l’état 
des revenus et des dépenses de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone 
qui s’est tenu samedi le 22 août 2015.  
 
Les revenus ont totalisé une somme de 3 763,00$. Les dépenses ont été de 
l’ordre de 4 268,19$. On a enregistré un excédent des dépenses sur les revenus 
d’un montant de 505,19$.  
 

2. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan   
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, fait état des 
rumeurs véhiculées sur le territoire concernant les coûts du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire. À cet égard, le 
coût du projet est de l’ordre de 222 342,17$, taxes nettes. Trois (3) subventions 
totalisant une somme de 211 378,00$ provenant des paliers gouvernementaux 
fédéral, provincial et municipal ont été affectées au projet. Une somme de 
10 964,17$ du fonds d’administration de la Municipalité constitue notre apport 
financier au projet. Le montant de 10 964,17$ provient de l’emprunt de 
120 000,00$ contracté le 15 septembre 2015 en référence au règlement numéro 
# 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation.  
 
Il est demandé au conseil s’il est exact que le contrat à la firme Construction 
Sipro inc. a été de l’ordre d’environ 220 000,00$.  
 
C’est exact. Le contrat accordé à la firme Construction Sipro comprend la T.P.S. 
et la T.V.Q. La Municipalité de Batiscan récupère la totalité de la T.P.S. et 50% 
de la T.V.Q. payée. À cet égard, le coût du projet, taxes nettes, est de l’ordre de 
222 342,17$ comprenant les contingences.  
 

3. Réseaux sociaux    
 
Il est fait allusion à différentes publications sur les réseaux sociaux. À ce 
moment, un citoyen dépose au conseil municipal un document. Comme il s’agit 
d’un dossier personnel, aucun commentaire n’est formulé.  
 

4. Règlement sur les haies   
 
Suite à l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur les haies, il est demandé 
au conseil municipal un suivi sur les plaintes adressées à la M.R.C. des Chenaux 
concernant les haies.  
 
La gestion de la règlementation d’urbanisme est faite par l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. Ce dernier traite chacun des dossiers soumis à 
son attention. Les vérifications d’usage de chacune des plaintes sont de sa 
juridiction et il doit agir en respect des dispositions réglementaires. À cet égard, 
nous vous demandons de prendre contact avec l’inspecteur. Depuis l’entrée en 
vigueur du règlement, le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal 
ont accordé trois (3) dérogations mineures.  
 

5. Ordre du jour   
 
Il est demandé au conseil municipal de poursuivre l’ordre du jour au lieu du débat 
oratoire que la période de questions a engendré.  
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6. Mandat à la firme Aéro-Feu   
 
Il est demandé au conseil municipal le coût des uniformes de combat en 
référence au mandat à la firme Aéro-Feu.  
 
Comme le point est à l’ordre du jour, le montant sera divulgué à l’adoption de la 
résolution.  

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

8 SEPTEMBRE 2015  
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 septembre 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 SEPTEMBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2015  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er septembre 2015 au 
30 septembre 2015 pour un total de 194 311,66$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 373-374) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

Fondation pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des dépenses de la Fondation des amis du vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015.  
 
De plus, Madame Drouin nous informe que le nouveau pavillon est en bonne 
voie de réalisation. Elle profite de l’occasion pour remercier les employés 
municipaux du service de la voirie locale de l’excellent travail effectué dans le 
cadre de ce projet.  
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6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Mandat à la firme Construction & Pavage Boisvert inc. le soin 

d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère de la route du 
Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle  

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère 
de la rue de la Salle, une invitation écrite à soumissionner a été transmise à 
cinq (5) firmes spécialisées dans le domaine conformément aux dispositions 
des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec. Les cinq (5) firmes 
spécialisées dans le domaine de l’exécution de travaux de pavage ont alors 
déposé leur soumission et ces dernières furent ouvertes en public le vendredi 
25 septembre 2015 à 9h00 et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
Construction & Pavage Boisvert inc. 67 865,17$, taxes incluses 
Maskimo Construction inc. 68 025,42$, taxes incluses 
Pagé Construction, Division de Sintra inc. 69 629,32$, taxes incluses 
Construction & Pavage Portneuf 72 684,57$, taxes incluses 
Eurovia Québec Construction inc. 75 878,33$, taxes incluses 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 25 septembre 2015 concernant 
l’exécution des travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-
Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle du territoire de la municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offre préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des 
susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc.;  
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc. au montant de 67 865,17$, 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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
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 Construction & Pavage Boisvert inc. et mandate cette dernière le 
soin de procéder aux travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-
Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle. La proposition déposée par 
monsieur Guillaume Trudel, représentant auprès de la de la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc., en date du 25 septembre 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. Ce 
volet des travaux s’applique à l’aide financière du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal et s’applique à l’aide financière du 
programme de réhabilitation du réseau routier local. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 67 865,17$, taxes incluses, à la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc., à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

6.3 Service incendie et premiers répondants 
 
6.3.1 Mandat à la firme Aéro-Feu le soin de préparer et fournir sept (7) 

uniformes de combat incendie et un (1) pantalon pour les besoins 
du service de protection incendie  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
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 cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015, de 
munir d’uniformes de combat incendie, sept (7) de ses membres composant 
le corps des pompiers volontaires et (1) pantalon de combat nécessaires aux 
opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Aéro-Feu et leur représentant, monsieur Frédéric 
Drolet, a, en date du 10 septembre 2015, déposé une proposition visant à 
préparer et fournir sept (7) uniformes de combat et un (1) pantalon pour les 
besoins du service de protection incendie moyennant un coût de l’ordre de 
13 911,98$, 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 Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
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 Aéro-Feu et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir 
sept (7) uniformes de combat et un (1) pantalon de combat nécessaires aux 
opérations d’intervention du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur 
Frédéric Drolet, représentant au sein de la firme Aéro-Feu, en date du 10 
septembre 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne due forme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 13 911,98 $, taxes incluses, à la firme 
Aéro-Feu à la livraison des uniformes de combat et le pantalon, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
  

2015‐10‐239 
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6.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.4.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement numéro # 182-2015 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, demande au 
directeur général et secrétaire-trésorier de procéder à la lecture du certificat 
suivant, savoir :  

 
CERTIFICAT 

 
Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur le règlement numéro # 182-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y 
autoriser les usages accessoires à une marina. 
 
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 registre référendaire fut de quarante-deux (42), que le nombre de 
demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de quinze 
(15), que le nombre de demandes faites fut de sept (7), que le règlement 
numéro # 182-2015 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
Lecture faite le 17 septembre 2015 immédiatement après la fermeture du 
registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
17 septembre 2015 à 19h. 
 
 
 
     _______________________________ 
     Pierre Massicotte 
     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.5.1 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur du Service 

des loisirs et culture, à prendre part à une session de formation 
portant sur la gestion des ressources humaines  

 
ATTENDU que madame Élyse Levasseur, responsable de la formation auprès 
de l’organisme Culture, a, le 14 septembre 2015, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie le directeur du 
Service des loisirs et culture à prendre part à une formation portant sur la 
gestion des ressources humaines; 
 
ATTENDU que cette session de formation aura lieu le mardi 
10 novembre 2015 de 9h00 à 16h30 au chef-lieu de l’organisme Culture 
Mauricie à Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du Service des loisirs et 
culture, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur des loisirs et culture d’accroître ses 
connaissances dans ce domaine; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Stéphane Rouette, directeur du Service des loisirs, à prendre part à la 
session de formation portant sur la gestion des ressources humaines qui 
sera tenue mardi le 10 novembre 2015 de 9h00 à 16h30 au chef-lieu de 
l’organisme Culture Mauricie à Trois-Rivières. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais 
d’inscription au montant de 100,00$, les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre et un dîner au montant maximum de 20,00$, taxes incluses, pour 
sa participation à la formation.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part  du 
directeur du Service des loisirs et culture ayant pris part à cette formation de 
produire à son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 

Adoptée 
 

6.6 Bibliothèque municipale  
 
6.6.1 Programmation d’animation dans les bibliothèques municipales  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, nous informe de la 
programmation automnale 2015 sous le thème « Un automne à découvLire ». 
La programmation s’adresse à tous les groupes d’âge, des tout-petits aux 
personnes âgées. Vingt-neuf (29) activités en tout durant la période du 
26 septembre 2015 au 13 décembre 2015. Pour plus d’information, veuillez 
consulter le site web de la municipalité. La programmation sera publiée sur le 
volet « Quoi de neuf ».  
 

6.7 Projet Parc Éco-Nature de Batiscan  
 
6.7.1 Bilan des résultats suite à la tenue du référendum consultatif du 

dimanche 27 septembre 2015  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la 
lecture du rapport des résultats suite à la tenue du référendum consultatif sur 
le projet du parc Éco-Nature de Batiscan qui a eu lieu le dimanche 
27 septembre 2015, savoir :  
 

RÉSULTAT DU RÉFÉRENDUM CONSULTATIF 
 

DIMANCHE LE 27 SEPTEMBRE 2015  
 

PROJET PARC ÉCO-NATURE DE BATISCAN 
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BUREAU DE VOTE OUI NON REJETÉ 

Anticipation # 1 et # 2 38 41 0 

Anticipation # 3 et # 4 41 44 0 

Section de vote # 1 42 42 1 

Section de vote # 2 49 39 2 

Section de vote # 3 49 75 0 

Section de vote # 4 37 71 0 

TOTAL 256 312 3 

 
Nous enregistrons une majorité de 56 voix (55 %) en faveur de la réponse négative à la 
question référendaire.  
 
Cinq cent soixante-et-onze (571) électeurs ont exercé leur droit de vote sur une 
possibilité de neuf cent vingt-sept (927) inscrits sur la liste électorale.  
 
Trois (3) bulletins de vote ont été rejetés lors du dépouillement. Une proportion de 61,60 
% de la population a exercé son droit de vote. 
 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Président du référendum consultatif 
 
En terminant sur ce point, madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée que le 
conseil municipal n’avait aucune obligation de tenir un référendum consultatif sur le 
projet. Le conseil municipal a été élu par la population pour prendre toutes les décisions 
pour tous les dossiers relevant de la juridiction municipale. À cet égard, madame Auclair 
déplore tous les incidents survenus durant le processus référendaire, tant verbal 
qu’écrit.  
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant la demande du ministère des 
Transports du Québec visant à obtenir la permission d’utiliser les 
parcelles de terrains aux abords de la rivière Champlain pour la 
construction d’un nouveau pont  

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 3 septembre 2015. La Commission accepte la demande du 
ministère du Transport du Québec et autorise ce dernier à utiliser les six (6) parties 
de lots aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont. 
Cette décision est assujettie à certaines conditions, savoir :  
 

 Tous les travaux affectant des superficies cultivées devront être faits lorsque 
les conditions d’humidité au sol ne favoriseront pas la compaction. 
  

 L’ensemble des travaux affectant des superficies cultivées sera effectué sous 
la supervision d’un agronome. Son rapport de suivi devra démontrer l’état du 
sol avant et après l’interruption. Ce rapport devra être transmis à la 
Commission dans les trois (3) mois suivant la fin des travaux. 

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

ordinaire du 1er décembre 2014.  
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8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Appui à la Municipalité de Grand-Remous dans leur démarche et 
représentation pour leur demande de soutien auprès des ministères pour 
l’application de règlements municipaux  

 
ATTENDU que les Municipalités ont le pouvoir d’adopter des règlements municipaux; 
 
ATTENDU que les Municipalités ont le devoir de faire respecter les règlements 
municipaux en vigueur sur leur territoire; 
 
ATTENDU que l’application de certains règlements nécessite l’obligation d’obtenir 
certaines informations détenues par des organismes gouvernementaux tels que la 
Société de l’assurance automobile du Québec – SAAQ et/ou la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU qu’en l’absence de ces informations, il devient difficile, voire même 
impossible, de faire respecter certains règlements lors d’infractions commises sur 
leur territoire; 
 
ATTENDU que les Villes ayant leur propre service de police ont déjà accès à ces 
informations; 
 
ATTENDU que les Municipalités devraient être reconnues au même titre que la 
Sûreté du Québec et ainsi permettre l’accès et l’échange d’information jugés 
nécessaires pour l’émission de constats d’infraction; 
 
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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Municipalité de Grand-Remous visant à obtenir des ministères 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la Justice Québec-
Canada et de la Sécurité publique leur soutien et leur appui afin que ces derniers 
prennent les mesures nécessaires pour que les Municipalités soient reconnues et 
puissent avoir accès à ces informations pour l’application de règlements municipaux. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission de 
la présente résolution auprès de la Municipalité de Grand-Remous, auprès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités (FQM), auprès de l’Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) auprès du Député de la circonscription de 
Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger, et auprès de la M.R.C. des Chenaux. 
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation pour la réservation d’une paire de billets dans le cadre du 

gala Artisan de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera 
tenu vendredi le 13 novembre 2015 à Saint-Narcisse 

 
ATTENDU que madame Anne-Marie Grondin, coordonnatrice au sein de la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux, a, le 18 septembre 2015, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 
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ATTENDU que le contenu de cette correspondance était une invitation à prendre 
part au gala Artisan de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera tenu 
vendredi le 13 novembre 2015 au centre communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-
Narcisse; 
 
ATTENDU que pour soutenir les activités de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux, le conseil municipal a jugé opportun de prendre part à ce gala et autorise 
madame Henriette Rivard-Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et son 
conjoint, ayant manifesté l’intérêt de prendre part à cette soirée; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard-Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et son conjoint, à prendre part au 
gala Artisan organisé par la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera 
tenu vendredi le 13 novembre 2015 au centre communautaire Henri-St-Arnaud à 
Saint-Narcisse. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais d’inscription au montant de 
150,00$ et les frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre pour leur participation au 
gala Artisan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro # 1 et son conjoint ayant pris part à cette activité, de 
produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent.  
 

Adoptée 
 
8.3 Renouvellement du mandat à la firme Re/max de Francheville inc., agence 

immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution mandatant la firme 
Re/max de Francheville inc., agence immobilière, le soin de procéder à la vente de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec (référence résolution numéro # 2015-03-076); 
 
ATTENDU que les conditions du contrat de courtage et plus précisément la durée de 
l’entente contractuelle a été conclue pour la période du 27 mars 2015 au 27 juin 2015 
(3 mois);  
 
ATTENDU que durant cette période, l’immeuble sis au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, a été visité par plusieurs personnes ayant manifesté un intérêt à se porter 
acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU qu’à la clôture de l’entente contractuelle, soit le 27 juin 2015, aucun des 
visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter acquéreur de l’immeuble portant 
le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 25 juin 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler l’entente contractuelle aux mêmes conditions que celles 
conclues le 27 mars 2015 pour la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 
(3 mois); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé opportun de prolonger le mandat à la firme Re/max de Franchevile 
inc. visant à conclure une transaction immobilière, soit avec un particulier, une 
entreprise ou un organisme désireux de se porter acquéreur de l’immeuble portant le 
numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, moyennant une durée de 
contrat couvrant la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 pour des 
honoraires professionnels d’une rétribution de l’ordre de 6 %, plus les taxes 
applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 120 000,00$ avec un partage 
pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5% (référence résolution numéro # 
2015-07-171); 
 
ATTENDU qu’à la clôture du premier renouvellement de l’entente contractuelle, soit 
le 27 septembre 2015, aucun des visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter 
acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 23 septembre 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler pour une seconde période de trois (3) mois l’entente 
contractuelle aux mêmes conditions que celles conclues le 27 mars 2015 pour la 
période du 27 septembre 2015 au 27 décembre 2015 (3 mois); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de prolonger le mandat pour une seconde période à la firme 
Re/max de Franchevile inc. visant à conclure une transaction immobilière, soit avec 
un particulier, une entreprise ou un organisme désireux de se porter acquéreur de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, 
moyennant une durée de contrat couvrant la période du 27 septembre 2015 au 27 
décembre 2015 pour des honoraires professionnels d’une rétribution de l’ordre de 
6%, plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 120 000,00$ 
avec un partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5%; 
 
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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
renouvellement de contrat de la firme Re/max de Francheville inc., agence 
immobilière, et mandate cette dernière le soin de procéder à toutes les actions 
qu’elle juge nécessaires d’effectuer visant à conclure une transaction immobilière, 
soit avec un particulier, une entreprise ou un organisme désireux de se porter 
acquéreur de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre 
officiel du Québec avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan, pour un montant de l’ordre de 120 000,00$.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de porter l’entente 
contractuelle sur la période comprise entre le 27 septembre 2015 et le 27 décembre 
2015 avec la firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière. La proposition 
du renouvellement de service déposée par monsieur Luc Pagé, courtier immobilier 
agréé auprès de la firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière, en date 
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du 27 septembre 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 la conclusion de la transaction immobilière, à verser une rétribution 
de l’ordre de 6%, plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 
120 000,00$ avec un partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5% à la 
firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière, trente (30) jours suivant la 
conclusion de la transaction immobilière, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-227 concernant le mandat 

à la firme Génératrice Drummond visant à remplacer les composantes des 
inverseurs endommagées suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site 
de traitement de l’eau potable le 5 août 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Génératrice 
Drummond le soin de remplacer les composantes de l’inverseur endommagées suite 
à la foudre tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 
5 août 2015 (référence résolution # 2015-09-227); 
 
ATTENDU que suite à la visite du technicien le 6 août 2015, il y a eu confusion sur le 
rapport des composantes à remplacer car la soumission obtenue pour procéder à la 
réparation de l’inverseur était pour un autre client de la firme Génératrice Drummond; 
 
ATTENDU que suite à la révision de notre dossier par monsieur Dominique Giroux, 
représentant technique auprès de la firme Génératrice Drummond, ce dernier ne 
recommande pas la réparation des composantes de l’inverseur étant désuètes à la 
base et il en coûterait beaucoup plus cher de les réparer que de les remplacer; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, monsieur Dominique Giroux, représentant 
technique auprès de la firme Génératrice Drummond, a, le 22 septembre 2015, 
déposé une nouvelle proposition visant à remplacer l’inverseur désuet moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 5 939,93$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit système de 
traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
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 (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-09-227 concernant le mandat octroyé à la firme 
Génératrice Drummond visant à procéder au remplacement des composantes de 
l’inverseur endommagées suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site de 
traitement de l’eau potable le 5 août 2015. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à modifier le libellé de la résolution numéro # 2015-09-227. Le 
texte est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
amendée de la firme Génératrice Drummond et mandate cette dernière le soin de 
fournir et d’installer un nouvel inverseur modèle Asco série 300 120/208Vac 200A 
pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau potable. La 
proposition de service déposée par madame Katie Dumaine, représentante au sein 
de la firme Génératrice Drummond, en date du 6 août 2015 et la proposition de 
service révisée et déposée par monsieur Dominique Giroux, représentant technique 
auprès de la susdite firme, en date du 22 septembre 2015, sont annexées à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au long 
reproduites 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 6 446,22$, taxes incluses, à la firme 
Génératrice Drummond, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de 
remplacement de l’inverseur de notre génératrice pour les besoins des opérations 
courantes au site de traitement de l’eau potable, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.5 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-226 concernant le mandat 

à la firme CWA Mécanique de procédé visant à remplacer les sondes de 
niveau et le transmetteur de pression endommagés suite à la foudre 
tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 
5 août 2015 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme CWA 
Mécanique de procédé le soin de remplacer les sondes de niveau et le transmetteur 
de pression endommagés suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site de 
traitement de l’eau potable le 5 août 2015 (référence résolution # 2015-09-226); 
 
ATTENDU que suite à la visite du technicien le 3 septembre 2015, ce dernier a 
procédé au remplacement des sondes de niveau et du même coup, devait remplacer 
le transmetteur de pression qui, malheureusement, n’était pas le bon modèle 
approprié à nos installations et équipements de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que le transmetteur de pression proposé dans la soumission du 
21 août 2015 était un modèle Cerabar et suite à la révision de notre de notre dossier, 
le modèle approprié est un transmetteur de pression différentielle Deltabar ; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, monsieur Tomy Linteau, chargé de projet 
auprès de la firme CWA Mécanique de procédé, a, le 18 septembre 2015, déposé 
une nouvelle proposition visant à remplacer le transmetteur de pression différentielle, 
modèle Deltabar, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 6 955,99$, 
taxes incluses, plus les heures de travail sur le site au coût de 82,00$ de l’heure, 
taxes en sus, et les frais de kilométrage à 0,90$ du kilomètre parcouru, le tout taxes 
en sus;  

ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit système de 
traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-09-226 concernant le mandat octroyé à la firme 
CWA Mécanique de procédé visant à procéder au remplacement des sondes de 
niveau et du transmetteur de pression endommagé suite à la foudre tombée sur le 
bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à modifier le libellé de la résolution numéro # 2015-09-226. Le 
texte est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
amendée de la firme CWA Mécanique de procédé et mandate cette dernière le soin 
de fournir et d’installer deux (2) nouvelles sondes de niveau et un transmetteur de 
pression différentielle, modèle Deltabar, pour les besoins des opérations courantes 
au site de traitement de l’eau potable. La proposition de service amendée et déposée 
par monsieur Tomy Linteau, gérant de projet au sein de la firme CWA Mécanique de 
procédé, en date du 18 septembre 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 6 955,99$, taxes incluses, plus les heures de 
travail sur le site au coût de 82,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais de kilométrage à 
0,90$ du kilomètre parcouru, le tout taxes en sus, à la firme CWA Mécanique de 
procédé, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de remplacement des dites 
sondes de niveau et transmetteur de pression pour les besoins des opérations 
courantes au site de traitement de l’eau potable, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 

8.6 Amendement à la résolution numéro # 2015-09-233 concernant le mandat 
octroyé à la firme Infoteck service affaires visant à fournir et installer un 
nouveau poste de travail informatique pour les besoins du service 
administratif de la Municipalité 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Infoteck 
service affaires le soin de fournir et installer un nouveau poste de travail informatique 
pour les besoins du service administratif de la municipalité (référence résolution 
numéro # 2015-09-233); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a informé la direction 
générale à l’effet que son poste de travail informatique ne fonctionne plus du tout en 
raison des nombreuses années d’utilisation; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir la qualité, le rendement et l’efficacité du service de la 
voirie locale, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
doter le susdit service d’outils informatiques à la fine pointe de la technologique; 
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ATTENDU que le mandat pour le poste de travail informatique du service 
administratif a été octroyé à la firme Infoteck service affaires, la direction générale a 
fait appel à la même firme pour obtenir une proposition amendée comprenant le 
poste de travail informatique du service administratif et le poste de travail 
informatique du service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Pérusse, représentant auprès de la firme Infoteck 
service affaires, a, le 23 septembre 2015, déposé une proposition amendée 
comprenant le remplacement de deux (2) postes de travail informatique modèle 
LENOVO TC M73, comprenant l’installation, le transfert des données, la configuration 
des logiciels de bureautique et la vérification des routers de la Municipalité. Cette 
proposition comprend également l’installation d’un anti-virus modèle NOD32 2013 
RETAIL VERSION sur les trois (3) postes de travail, l’installation de la version MS 
OFFICE HOME BUSINESS 2013 MEDIALESS # T5D-01575 pour le poste de travail 
du service de la voirie locale, l’installation de la version MS OFFICE PRO 2013 
FRANÇAIS MEDIALESS # 269-16094 pour le poste de travail du service administratif 
et l’achat d’une licence ADOBE ACROBAT PRO VERSION DC, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 3 383,65$, taxes incluses, plus les heures de 
travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-09-233 concernant le mandat octroyé à la firme 
Infoteck service affaires visant à fournir et installer un nouveau poste de travail 
informatique pour les besoins du service administratif de la Municipalité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à modifier le libellé de la résolution numéro # 2015-09-233. Le 
texte est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
amendée de la firme Infoteck service affaires et mandate cette dernière le soin de 
fournir, installer et configurer deux (2) postes de travail informatique, modèle 
LENOVO TC M73, comprenant l’installation, le transfert des données, la configuration 
des logiciels de bureautique et la vérification des routers de la Municipalité. Cette 
proposition comprend également l’installation d’un anti-virus modèle NOD32 2013 
RETAIL VERSION sur les trois (3) postes de travail, l’installation de la version MS 
OFFICE HOME BUSINESS 2013 MEDIALESS # T5D-01575 pour le poste de travail 
du service de la voirie locale, l’installation de la version MS OFFICE PRO 2013 
FRANÇAIS MEDIALESS # 269-16094 pour le poste de travail du service administratif 
et l’achat d’une licence ADOBE ACROBAT PRO VERSION DC. La proposition de 
service amendée et déposée par monsieur Denis Pérusse, représentant auprès de la 
firme Infoteck service affaires, en date du 23 septembre 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 3 383,65$, taxes incluses, plus les heures de 
travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, taxes en sus, à la firme Infoteck 
service affaires à la livraison et à l’installation des deux (2) nouveaux postes de 
travail informatique comprenant la vérification des routeurs de la Municipalité, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 

Adoptée 
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8.7 Demande de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) en rapport aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 de notre 
programmation de travaux 2014-2018 

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 
monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de 
la conclusion d’une nouvelle entente relative au transfert d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence qui attribue de nouvelles sommes au 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans), la Municipalité de Batiscan 
recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures d’aqueduc, de voirie 
locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à toutes 
les municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% de leur 
enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans tenir compte de 
l’ordre de priorité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 
4 de notre programmation de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro 
# 2015-07-180); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la Direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, a, le 20 août 2015, transmis une correspondance à l’attention des membres 
du conseil de la Municipalité de Batiscan nous informant de l’approbation de notre 
programmation de travaux des priorités 2 et 4 par le susdit ministère dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, réalisé les 
travaux de la priorité 2 qui ont consisté à effectuer la mise à jour de notre plan 
d’intervention de nos infrastructures des conduites d’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, réalisé les 
travaux de la priorité 4 qui ont consisté à effectuer des travaux d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire et des travaux d’aménagement au projet du 
Parc Éco-nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux des priorités 2 et 4 ont été réalisés moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 144 930,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, au plus tard le 
15 octobre 2015, compléter et transmettre à la Direction des infrastructures Québec 
le formulaire de présentation de la programmation de travaux révisés confirmant les 
travaux réalisés avant le 30 septembre 2015, ainsi que ses prévisions de dépenses 
entre le 1er octobre 2015 et le 31 mars 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 

2015‐10‐247 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  365 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, le versement de la contribution gouvernementale au montant de 
144 930,00$ dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 
de notre programmation de travaux 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la présente 
résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés et 
véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 
31 mars 2016. 
 

Adoptée 
 
8.8 Approbation des conditions des taux de cotisation de la quatrième année 

du contrat d’assurance collective avec la compagnie "Croix-Bleue 
Médavie" pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses employés 
municipaux une assurance collective; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 octobre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le renouvellement du 
contrat d’assurance collective avec la compagnie "Croix-bleue Médavie" pour une 
troisième année consécutive, soit pour la période du 1er octobre 2014 au 
30 septembre 2015 (référence résolution 2014-10-198); 
 
ATTENDU que madame Nathalie Sauvageau, technicienne à la gestion des 
adhérents au sein de la firme Gestion ASQ Consultant, a, le 29 septembre 2015, 
transmis un document faisant état des conditions des taux de cotisation de la 
quatrième année du contrat d’assurance collective avec la compagnie "Croix-Bleue 
Médavie" pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les conditions des 
taux de cotisation de la quatrième année du contrat d’assurance collective avec la 
compagnie "Croix-Bleue Médavie", pour la période du 1er octobre 2015 au 
30 septembre 2016, avec une hausse de 13,65% plus amplement défini comme suit, 
savoir : 
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Garanties 
Taux 

actuels 
Nouveaux 

taux 
Assurance-vie (taux par 1000$ d’assurance) .374$ .442$ 

Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle / Taux par 
1000$ d’assurance 

.038 $ .039$ 

Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

3.75 $ 4.43$ 

Assurance-maladie frais médicaux : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
91.42 $ 

336.03 $ 

182.49 $ 

240.04 $ 

 
107.32$ 
394.70$ 

214.06$ 

281.76$ 

Assurance pour les soins dentaires : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
20.81 $ 
69.05 $ 

41.66 $ 

53.20 $ 

 
22.40$ 
74.31$ 

44.83$ 

57.25$ 

Assurance-salaire de courte durée 
Taux par 10$ de rente hebdomadaire 

.930 $ .920$ 

Assurance-salaire de longue durée 
Taux par 100$ de rente mensuelle 

2.24 $ 2.59$ 

 
Adoptée 

 
8.9 Autorisation pour la cession de dix (10) luminaires au sodium à titre 

gracieux au comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution octroyant le mandat 
à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le soin de préparer et 
fournir cent dix-huit (118) luminaires au DEL pour les besoins de l’éclairage public du 
territoire (référence résolution 2015-03-074); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution octroyant le mandat 
à l’entrepreneur électricien le soin de procéder à l’installation de cent dix-huit (118) 
luminaires au DEL pour les besoins du système d’éclairage public du territoire 
(référence résolution 2015-03-075); 
 
ATTENDU que les travaux de remplacement des luminaires au sodium par les 
produits d’éclairage au Del ont été effectués au cours de l’été et complétés le 
4 septembre 2015; 
 
ATTENDU que nous avons conservé les anciens luminaires au sodium et une 
requête a été déposée par le comité Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière 
Batiscan visant à obtenir dix (10) luminaires d’une capacité de 130 watts sodium 
chacune dans le cadre des activités de la pêche sur glace durant la saison hivernale; 
 
ATTENDU que les membres du comité comptent sur la bonne collaboration du 
conseil municipal visant à leur offrir les dix (10) luminaires et ce, à titre gracieux; 
 
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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la cession de dix (10) 
luminaires d’une capacité de 130 watts sodium chacune à titre gracieux au comité 
Eau deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan dans le cadre des activités de 
la pêche sur glace durant la saison hivernale; 
 

Adoptée 
 
8.10 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-176 concernant le mandat 

à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et 
# 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant Me Martine Baribeau, 
notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction 
immobilière visant l’acquisition des immeubles portant les numéros de lots # 
4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
de Champlain (référence résolution numéro # 2015-07-176); 
 
ATTENDU que suite à la réception du projet d’acte légal, la clause de la garantie 
légale du cédant fait état d’une période de trois (3) ans durant laquelle le 
cessionnaire peut demander une indemnisation, advenant pour une raison ou pour 
une autre, la présence de contaminant, polluant, substance toxique ou matière ou 
déchet dangereux n’existe dans ou sur l’immeuble des terrains correspondant aux 
numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que le cédant n’est pas d’accord avec cette clause et dans le contexte, il 
est disposé à poursuivre la transaction immobilière sans la garantie légale, sous 
réserve que le cédant déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, aucun 
contaminant, polluant substance toxique ou matière ou déchet dangereux n’existe 
dans ou sur l’immeuble des terrains correspondant aux numéros de lots # 4 904 191, 
# 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à modifier le texte de la clause de garantie demandée par le 
cédant et demande à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de cet amendement dans l’acte légal visant à conclure la transaction immobilière 
entre monsieur François St-Arnaud, madame Françoise Marchand et la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-07-176 concernant le mandat octroyé à Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une 
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transaction immobilière visant l’acquisition des immeubles portant les numéros de 
lots # 4 904 191, # 4 904 215 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’amendement à être 
apporté à l’acte légal qui consiste à modifier la clause de garantie par le libellé 
suivant, savoir :  
 
Cette cession est faite sans la garantie légale, sous réserve de ce qui suit : 
 
Le cédant déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, aucun contaminant, polluant 
substance toxique ou matière ou déchet dangereux n’existe dans ou sur l’immeuble 
ci-avant décrit. 
 

Adoptée 
 
8.11 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-177 concernant le mandat 

à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition des 
immeubles portant les numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant Me Martine Baribeau, 
notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction 
immobilière visant l’acquisition des immeubles portant les numéros de lots # 4 503 
506 et # 4 505 400 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain 
(référence résolution numéro # 2015-07-177); 
 
ATTENDU que suite à la réception du projet d’acte légal, la clause de la garantie 
légale du cédant fait état d’une période de trois (3) ans durant laquelle le 
cessionnaire peut demander une indemnisation, advenant pour une raison ou pour 
une autre, la présence de contaminant, polluant, substance toxique ou matière ou 
déchet dangereux n’existe dans ou sur l’immeuble des terrains correspondant aux 
numéros de lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le cédant n’est pas d’accord avec cette clause et dans le contexte il 
est disposé à poursuivre la transaction immobilière sans la garantie légale, sous 
réserve que le cédant déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, aucun 
contaminant, polluant substance toxique ou matière ou déchet dangereux n’existe 
dans ou sur l’immeuble des terrains correspondant aux numéros de lots # 4 503 506 
et # 4 505 400 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à modifier le texte de la clause de garantie demandée par le 
cédant et demande à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de cet amendement dans l’acte légal visant à conclure la transaction immobilière 
entre monsieur François St-Arnaud et la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-07-177 concernant le mandat octroyé à Me Martine 
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Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une 
transaction immobilière visant l’acquisition des immeubles portant les numéros de 
lots # 4 503 506 et # 4 505 400 du cadastre officiel du Québec, circonscription de 
Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’amendement à être 
apporté à l’acte légal qui consiste à modifier la clause de garantie par le libellé 
suivant, savoir :  
 
Cette cession est faite sans la garantie légale, sous réserve de ce qui suit : 
 
Le cédant déclare, qu’au meilleur de sa connaissance, aucun contaminant, polluant 
substance toxique ou matière ou déchet dangereux n’existe dans ou sur l’immeuble 
ci-avant décrit. 

Adoptée 
 

8.12 Amendement à la résolution numéro # 2015-07-178 concernant le mandat 
à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant Me Martine Baribeau, 
notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction 
immobilière visant l’acquisition de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 280 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain (référence résolution 
numéro # 2015-07-178); 
 
ATTENDU que suite à la réception du projet d’acte légal, la clause de la garantie 
légale du cédant fait état d’une période de trois (3) ans durant laquelle le 
cessionnaire peut demander une indemnisation, advenant pour une raison ou pour 
une autre, la présence de contaminant, polluant, substance toxique ou matière ou 
déchet dangereux n’existe dans ou sur l’immeuble du terrain correspondant au 
numéro de lot # 4 505 280 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le cédant n’est pas d’accord avec cette clause et dans le contexte, il 
est disposé à poursuivre la transaction immobilière sans garantie légale, car le fonds 
de terrain est une artère publique connue sous le nom de 2e Rue à Batiscan, et cette 
dernière est pavée d’un béton bitumineux; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à modifier le texte de la clause de garantie demandée par le 
cédant et demande à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de cet amendement dans l’acte légal visant à conclure la transaction immobilière 
entre monsieur Jacques Labissonnière, madame Louise Labissonnière et la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2015-07-178 concernant le mandat octroyé à Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une 
transaction immobilière visant l’acquisition de l’immeuble portant le numéro de lot # 
4 505 280 du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’amendement à être 
apporté à l’acte légal qui consiste à modifier la clause de garantie par le libellé 
suivant savoir :  
 
Cette cession est faite sans la garantie légale. 
 

Adoptée 
 

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

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

11. VARIA 
 
11.1 Appui à madame Sonya Auclair et monsieur André Robitaille dans leurs 

démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à la 
permission d’utiliser à des fins résidentielles une partie du lot 4 176 320, 
adjacente à leur emplacement actuel pour une superficie de 
2 231,30 mètres carrés 

 
ATTENDU que la demanderesse, madame Sonya Auclair et le demandeur, 
monsieur André Robitaille, adressent à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec une demande visant à obtenir la permission de pouvoir acquérir 
et utiliser à des fins résidentielles une partie de terrain portant le numéro de lot 
# 4 176 230 du cadastre officiel du Québec, adjacente à leur emplacement actuel; 
 
ATTENDU que le propriétaire, monsieur Jacques Cinq-Mars, est disposé à céder 
aux demandeurs, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 231,3 mètres carrés, 
laquelle est connue sous une partie du lot portant le numéro # 4 176 230 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les demandeurs sont propriétaires de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 176 240 du cadastre officiel du Québec et ce dernier est contigu 
au terrain portant le numéro de lot # 4 176 230; 
 
ATTENDU qu’une fois la transaction complétée, la superficie totale des biens-fonds 
des demandeurs serait de 5,000 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de madame Sonya Auclair et monsieur André 
Robitaille en leur permettant d’utiliser, à une autre fin que l’agriculture une parcelle 
de terrain d’une dimension 2 231,3 mètres carrés à des fins résidentielles; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que cette aliénation ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage et autres règlements d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
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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 (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie madame Sonya 
Auclair et monsieur André Robitaille dans leurs démarches et représentations 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin 
d’obtenir de cette dernière la permission de pouvoir acquérir et d’utiliser à des fins 
résidentielles une partie de terrain portant le numéro de lot # 4 176 230 du cadastre 
officiel du Québec, adjacente à leur emplacement actuel, le tout tel que plus 
amplement défini dans le formulaire de présentation soumis par le demandeur et la 
demanderesse; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que l’utilisation de ce terrain 
portant le numéro de lot # 4 176 230 à usage résidentiel ne contrevient à aucun 
règlement municipal du territoire.  

 
Adoptée 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Projet Parc Éco-Nature de Batiscan 

 
Il est demandé au conseil municipal, suite au résultat du référendum consultatif, 
si le projet du parc Éco-Nature de Batiscan va se poursuivre. Non, le projet est 
retiré. Le citoyen escompte bien que le conseil municipal en avise les instances 
gouvernementales et la M.R.C. des Chenaux.  
 
Il est alors fait allusion à des correspondances transmises par une firme 
d’avocats à des propriétaires ne respectant pas la règlementation municipale. 
Comme il s’agit de dossiers d’ordre juridique, nous ne pouvons donner aucune 
autre explication.  
 
Un commentaire est formulé à l’effet de promouvoir le développement résidentiel 
au lieu d’aménagement de stationnement à des fins touristiques.  
 
Une citoyenne demande au conseil si au cours du processus référendaire, la 
mairesse et/ou les membres du conseil, ont fait l’objet d’intimidation et/ou de 
menaces? 
 
En fait, avant, pendant et depuis tout le processus référendaire, il y a eu 
beaucoup d’allégations verbales, d’intimidation, de menaces et autres 
communications proférées à l’endroit de madame la mairesse et des membres 
du conseil. Plusieurs documents sont en notre possession et ces derniers ont été 
transmis à notre service juridique.  
 
Le fait d’être contre le projet ne constitue pas une menace selon un citoyen. À ce 
moment, les propos deviennent très personnels avec une allocution intimidante, 
arrogante, voire même menaçante.  
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Afin d’éviter de perdre le contrôle des règles d’usage et des convenances en 
séance publique, madame Sonya Auclair, mairesse, met un terme à la période 
de questions. Elle demande la levée de l’assemblée.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h38, il est 
proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) 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 SEPTEMBRE 2015 AU 30 SEPTEMBRE 2015 

NO  NOM  SOLDE  DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 281.56 

007 GARAGE ROBERT 3 386.70 Réparation & entretien Inter 2012 

026 M.R.C. DES CHENAUX 169.54 Heures suppl. inspecteur en bâtiment 

028 ALEZIA TECHNOLOGIES 204.66 Configuration pour connexion sans fil 

034 BIOLAB DIVISION ENVIRONNEX  139.83 Analyse d'eau potable  

113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 220.50 Mise à jour du recueil Règlement mun. 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 771.86 Remises gouvernementales ‐ Sept. 

120 REVENU QUEBEC 6 745.78 Remise gouvernementale ‐ Sept. 

135 MAGNOR 1 118.48 Pompe et connecteurs‐Station pompe 

139 GROUPE CLR 292.10 Mobile VHF‐Pagettes‐Répétitrice 911 

141 FONDATION DES AMIS DU V.P. 15 000.00 Subvention Projet pavillon 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 4 815.65 Édifices publics 

177 TOILETTES MOBILES T-R 2 891.85 Unités sanitaires 07‐08‐15 au 21‐09‐15 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 470.40 Fonds de pension ‐ Sept 2015 

195 R. & D. ROUSSEAU INC. 572.93 Réparation porte de garage 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique ligne et fax 

218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 Entretien passage à niveau 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 92.00 Cellulaires  

299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 171.54 Luminaire au led 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 629.88 Produit pour traitement de l'eau 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 3 362.80 Réparation hydraulique sur TV6070 

323 VAL-MAURICIE ELECTRIQUE INC. 183.96 Installation lumière de rue 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 3 334.40 Services professionnels rendus 

343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 66.05 Cotisation syndicale ‐ sept. 2015 

347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville 

349 CLOTURES NORD SUD INC. 295.49 Béton pour mat au quai municipal 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 119.89 Cotisation syndicale locale ‐ Sept. 2015 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 200.11 Fourniture de garage et filtre 

420 LA MAISON FLEURIE 86.23 Corbeille de fleur ‐ décès 

425 UNIVAR CANADA LTÉE 987.64 Produit pour traitement de l'eau 

569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 674.33 Bulletins de vote 

615 BUROPLUS 482.69 Fourniture de bureau et station pompe 

620 SERV. TECHNIQUES INCENDIES PROV. 23.00 Recharge cylindre air 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29 Assurances collectives ‐ Sept. 2015 

648 CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE 3 771.18 Honoraires professionnels 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46 Location conteneur ‐ Agrandissement c.c. 

721 MINISTRE FINANCES RÉGIE DU BÂTIMENT 81.57 Frais annuels 2015 ‐ Ascenseur 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 59 893.46  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 27 728.70 Capital et intérêts‐regl. Emprunt 060‐2002 

STÉPHANE HAMEL 4 700.00 Dôme en toile 

BIOLAB-DIVISION ENVIRONNEX 296.07 Analyse eau potable 

CONSTRUCTION SIPRO INC. 79 855.14 Quittance partielle ‐ Agrandissement c.c. 

CARRIERES TROIS-RIVIÈRES 206.63 Travaux réseau routier 

ABC ENVIRONNEMENT INC. 298.94 Vidange fosse du quai municipal 
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MAURICE LAGANIÈRE ENR. 94.71 Fourniture garage‐centre communautaire 

POSTES CANADA 488.64 Rouleaux de timbre‐Envoi référendum 

QUINCAILLERIE FISET 44.73 Broches pour clôture du terrain de balle 

AU P'TIT RELAIS 142.29 Diner‐ séance de consultation  

PETITE CAISSE 316.10 Achat timbres ‐ publipostage 

AU P'TIT RELAIS 110.88 Souper‐Personnel électoral vote anticip. 

M.R.C. DES CHENAUX 150.00 Participation Gala Artisans 

AU P'TIT RELAIS 409.10 Repas‐Personnel électoral jour scrutin 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 114 841.93 

SALAIRES SEPTEMBRE 2015 

ADMINISTRATION 7 205.37 

VOIRIE LOCALE 8 135.98 

SERVICE INCENDIE 459.30 

CONSEIL MUNICIPAL 3 775.62 

TOTAL SALAIRES 19 576.27 

GRAND TOTAL 194 311.66 
 


