
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 408 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de décembre deux mille quinze (7 DÉCEMBRE 2015) à 19h00 à 
la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Jean Charest, maire suppléant, conseiller 
 
Absence motivée : Sonya Auclair, mairesse 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de monsieur 
Jean Charest, maire suppléant.  
 
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, monsieur Jean Charest, maire suppléant, 
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 Monsieur le Maire suppléant;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2015; 

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

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux Presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 
dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations 
intervenue avec la ministre de la Culture et des Communications 
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concernant le projet de réparation de la tête de cheminée du Vieux 
presbytère de Batiscan; 

6.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses du Vieux 
Presbytère de Batiscan pour la période du 1er septembre 2015 au 
31 octobre 2015; 

6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Lignco Sigma inc. 
concernant l’exécution des travaux de traçage de la ligne axiale de 
l’artère du rang Nord; 

6.2.2 Mandat à monsieur Denis Labissonnière le soin de procéder aux 
travaux de déneigement et de l’entretien d’hiver des artères du 
chemin de l’Île Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île Saint-Éloi Ouest 
et une partie du chemin Couet durant la saison hivernale 2015-
2016; 

6.2.3 Demande de versement de la subvention de 10 000,00$ obtenue 
dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal; 

6.2.4 Ratification de l’autorisation visant l’acquisition de 46 blocs de 
béton pour le site d’entreposage du sable et du sel pour les 
besoins du service de la voirie locale;  

6.3 Service incendie et premiers répondants; 

6.3.1 Autorisation pour le paiement d’un montant forfaitaire aux 
pompiers volontaires ayant complété leur programme de formation 
de base pompier I; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 

6.4.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 583 du cadastre 
officiel du Québec - matricule 0052-05-9556 - Construction d’un 
troisième bâtiment secondaire (garage). Articles 7.7, 8.2 et 8.3 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 904 170 du cadastre 
officiel du Québec - matricule 0152-26-8225 -Construction d’un 
bâtiment principal et un bâtiment secondaire (garage). Articles 7.7, 
7.9 et 8.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.4.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 176 254 du cadastre 
officiel du Québec - matricule 0154-14-6113 - Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Article 7.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008; 

6.4.4 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro # 
4 176 314 pour les lots numéros # 5 759 149 et # 5 759 150 du 
cadastre officiel du Québec - matricule 0055-04-8062 - Opération 
cadastrale. Article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-
2008; 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 

6.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Gouttières le Petit 
Québec inc, concernant les travaux de remplacement d’une 
section de gouttières pour les besoins de l’immeuble du centre 
communautaire de Batiscan; 

6.5.2 Marché de Noël du 22 novembre 2015. 35 artisans sur 2 étages. 
Participation de 480 personnes; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministre de la Sécurité publique et l’Union des Municipalités du Québec. 
Accusé réception de notre résolution portant le numéro # 2015-11-273 
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concernant notre demande de soutien et d’appui des ministères pour 
l’application des règlements municipaux; 

7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Construction SiPro inc. concernant 
les travaux de réparation de la porte extérieure de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan; 

8.2 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.l.r. concernant le traitement d’un dossier en litige au niveau judiciaire; 

8.3 Demande au ministère des Transports du Québec l’installation de feux de 
circulation sur la structure du pont portant le numéro # P-01559 enjambant la 
rivière Batiscan sur la route provinciale numéro # 138; 

8.4 Acceptation de la proposition du ministère des Transports du Québec visant 
l’acquisition de l’immeuble vacant de forme triangulaire correspondant au 
numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre officiel du Québec localisé dans 
l’emprise de la route provinciale numéro # 138; 

8.5 Demande au ministère des Transports du Québec la permission de localiser 
et d’installer le panneau de "Bienvenue" de la Municipalité de Batiscan sur le 
terrain correspondant au numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre officiel du 
Québec; 

8.6 Demande à la Commission de toponymie de procéder à l’officialisation du 
nom de "Place Jacques Saint-Cyr" sur les terrains portant les numéros de 
lots # 4 503 102 et # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 

8.7 Autorisation pour l’achat de deux (2) nouvelles lumières de rues modèle 
SVM140 W au DEL et demandant à Hydro-Québec le soin d’installer et de 
brancher les luminaires dont l’un (1) à l’intersection du chemin du Maraîcher 
et de la route provinciale numéro # 138 et l’autre à proximité de l’immeuble 
du 125, rue Principale; 

8.8 Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation de Transport 
adapté de Franc-Che-Mont pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016; 

8.9 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 au coût de 27 171,00$, 
taxes incluses; 

8.10 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal au 
cours de l’année 2016; 

8.11 Avis de motion - Règlement numéro # 185-2015 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2016; 

8.12 Avis de motion - Règlement numéro # 186-2016 amendant le règlement 
numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement 
numéro # 176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

8.13 Avis de motion - Règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement 
numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Développement économique Canada. Versement final de la contribution 
accordée en vertu du volet initiative d’investissement local concernant le 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
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9.2 Groupe CLR. Nouveau service texto au 9-1-1 pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
Monsieur Jean Charest, maire suppléant, informe les élus municipaux du retrait de l’item 
6.6.1. Ce point est remis à une séance ultérieure. Des documents en ce sens seront 
déposés sous peu.  
 
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) de dispenser le maire suppléant de la lecture de l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 7 décembre 2015, tel que reçu par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

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

1. Règlement sur la régie interne du conseil  
 
En référence au point # 8.12, il est demandé quelles sont les dispositions 
amendées au contenu du règlement. Les futures dispositions concernent le jour 
de la tenue des séances ordinaires. Les séances ordinaires seront dorénavant le 
premier mardi de chaque mois.  

2. Travaux de déneigement et d’entretien d’hiver  
 
En référence au point # 6.2.2, il est demandé à combien s’élève le montant du 
mandat octroyé à monsieur Denis Labissonnière. Cette information vous sera 
communiquée au moment de l’adoption de la résolution.  
 

3. Pont enjambant la rivière Batiscan  
 
En référence au point # 8.3, il est demandé au conseil municipal de fournir des 
explications complémentaires.  
 
En fait, cette demande consiste à obtenir du ministère des Transports du Québec 
un feu de circulation de chaque côté du pont. Ce système d’alternance permettra 
alors à tous les conducteurs de véhicules de circuler sur le pont en toute 
sécurité. La voie carrossable du pont n’est pas très large et une signalisation aux 
abords du pont nous indique un rétrécissement de la voie. Plusieurs conducteurs 
ont dû, au fil des ans, reculer pour laisser le passage à des véhicules lourds ou 
au camion servant aux travaux de déneigement. Pour accroître la sécurité 
routière, le conseil juge opportun de déposer cette requête au ministère des 
Transports du Québec.  
 

4. Services professionnels  
 
En consultant la liste des comptes à payer, un citoyen s’adresse à deux (2) 
membres du conseil s’ils sont d’accord au paiement de ses services 
professionnels. 
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La liste des comptes à payer de chaque mois est déposée aux membres du 
conseil lors de la réunion préparatoire (caucus). Les membres du conseil 
procèdent à la vérification des comptes. Toutes les interrogations des membres 
obtiennent réponses. Les mandats du conseil en matière des services 
professionnels sont préalablement autorisés par voie de résolution.  
 
De plus, il est demandé au conseil municipal des informations complémentaires 
sur les services professionnels rendus par la firme Igexo.  
 
Il s’agit des frais d’ingénieur concernant la préparation des plans et devis 
définitifs dans les disciplines de structure et de fondation du bâtiment dans le 
cadre du projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire.  
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
2 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, 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 2 novembre 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 NOVEMBRE 2015 AU 30 NOVEMBRE 2015 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er novembre 2015 au 
30 novembre 2015 pour un total de 172 754,35$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 446-447). 
 
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 Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations 
intervenue avec la ministre de la Culture et des Communications 
concernant le projet de réparation de la tête de cheminée du 
Vieux presbytère de Batiscan  

 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan, 
par le biais du service administratif de la Municipalité de Batiscan, a, en date 
du 25 septembre 2015, déposé une demande de subvention dans le cadre du 
programme d’aide aux immobilisations visant à obtenir une aide financière 

2015-12-279 

2015-12-278 

2015-12-280 
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pour procéder à la réalisation des travaux du projet de la réparation de la tête 
de cheminée du vieux presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide aux immobilisations a fait l’objet d’une approbation, le tout confirmé par 
la ministre de la Culture et des Communications, en date du 29 octobre 2015; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à réparer la tête de 
cheminée du vieux presbytère et ce projet s’inscrit dans le cadre de travaux 
de restauration d’un bien patrimonial immobilier; 
 
ATTENDU que l’aide financière obtenue du programme d’aide aux 
immobilisations est de l’ordre de 488,19$ pour des coûts de travaux à réaliser 
de l’ordre de 976,39$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que monsieur Yannick Gendron, conseiller en développement 
culturel au sein du ministère de la Culture et des Communications, a transmis, 
en date du 24 novembre 2015, une convention d’aide financière à intervenir 
avec la ministre de la Culture et des Communications visant à officialiser l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme aux immobilisations; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions 
rattachées à ce programme d’aide financière à l’occasion d’une réunion 
d’étude qui s’est tenue le mercredi le 2 décembre 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de conclure cette convention d’aide financière avec la ministre de la 
Culture et des Communications, tout en confirmant son engagement à payer 
sa part des coûts admissibles; 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 accepte et autorise la 
conclusion de la convention d’aide financière dans le cadre du programme 
d’aide aux immobilisations intervenue avec la ministre de la Culture et des 
Communications concernant le projet de réparation de la tête de cheminée du 
vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal s’engage par ses représentants à payer sa part de 
coûts admissibles pour un montant de l’ordre de 488,20$ étant le même que 
celui du ministère pour des coûts de travaux de l’ordre de 976,39$, taxes 
nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était au long 
reproduite, la convention d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 
aux immobilisations intervenue avec la ministre de la Culture et des 
Communications relativement au projet de réparation de la tête de cheminée 
du vieux presbytère de Batiscan. 
 
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 convention d’aide financière dans le cadre du programme d’aide 
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aux immobilisations intervenue avec la ministre de la Culture et des 
Communications aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
6.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses du Vieux 

presbytère de Batiscan pour la période du 1er septembre 2015 au 
31 octobre 2015  

 
Madame Monique Drouin, conseillère, au siège numéro # 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des dépenses du vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2015. 
 
De plus, madame Drouin nous informe que les travaux du projet du pavillon 
sont maintenant complétés. Le pavillon est très beau. L’inauguration aura lieu 
au printemps 2016.  
 

6.2 Travaux publics  
 
6.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Lignco Sigma inc. 

concernant l’exécution des travaux de traçage de la ligne axiale 
de l’artère du rang Nord  

 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines les membres du comité des 
travaux publics ont procédé à une visite du territoire afin de planifier les 
travaux d’automne en compagnie du chef d’équipe de la voirie locale ; 
 
ATTENDU que l’un des volets des travaux retenus et ce, pour des raisons de 
sécurité, consiste à procéder à l’exécution du traçage de la ligne axiale de 
l’artère du rang Nord sur une longueur de 1 992 mètres linéaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine du traçage de lignes de rues 
et monsieur Terry Black, représentant au sein de la firme Lignco Sigma inc., 
fut le seul à déposer une proposition en date du 3 novembre 2015 pour 
procéder aux travaux de traçage de la ligne axiale de l’artère du rang Nord, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 142,68$, taxes 
incluses; 

ATTENDU que le mandat a été octroyé à la susdite firme en date du 
4 novembre 2015 afin de procéder à l’exécution des travaux avant le gel et la 
neige; 

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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Lignco Sigma inc. concernant l’exécution des travaux de 
traçage de la ligne axiale de l’artère du rang Nord sur une longueur de 1 992 
mètres linéaires. La proposition de service déposée par monsieur Terry Black, 
représentant au sein de la firme Lignco Sigma inc., en date du 
3 novembre 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. 
 

2015-12-281 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 142,68$, taxes incluses, à la firme 
Lignco Sigma inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Mandat à monsieur Denis Labissonnière le soin de procéder aux 

travaux de déneigement et de l’entretien d’hiver des artères du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest 
et une partie du chemin Couet durant la saison hivernale 2015-
2016  

 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique du jeudi 11 juin 2015 à 
la salle du conseil de la M.R.C. des Chenaux, les personnes présentes n’ont 
manifesté aucun intérêt à se porter acquéreur des immeubles portant les 
numéros de lots # 4 505 143, # 4 505 144 et #4 505 281 du cadastre officiel 
du Québec; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors 
manifestée et s’est portée acquéreur des susdits immeubles qui constituent le 
fonds servant d’une partie de l’artère du chemin Couet, débutant à 
l’intersection de la route provinciale numéro # 138 pour se terminer à 
proximité de la limite des terrains portant les numéros de lots # 4 503 151 et # 
4 503 152 du cadastre officiel du Québec et contenant une largeur de 5,85 
mètres par une longueur de 418 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est 
également, en date du 5 novembre 2015, porté acquéreur des immeubles 
portant les numéros de lots # 4 904 191, # 4 904 215, # 4 503 506, # 
4 505 400 et # 5 212 089 du cadastre officiel du Québec constituant le fonds 
servant des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, débutant à l’intersection de la 
route provinciale numéro # 138, contient une largeur de 5,11 mètres par une 
longueur de 573 mètres; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, débutant à l’intersection de 
la route provinciale numéro # 138, contient une largeur de 6,98 mètres par 
une longueur 796 mètres; 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est 
dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien dans le cadre des travaux de déneigement ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement et d’entretien d’hiver des susdites artères au cours des 
dernières années; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière a, en date du 16 novembre 
2015, déposé une proposition visant à effectuer les travaux de déneigement 
et d’entretien d’hiver des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une partie du chemin Couet pour la saison 
hivernale 2015-2016 moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
9 500,00$, taxes en sus, pour un passage le matin et un passage en après-
midi, de l’ordre de 300,00$, taxes en sus, sur appel des autorités municipales 
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et de l’ordre de 180,00$, taxes en sus, sur appel des autorités municipales 
pour les travaux de déneigement de la descente des susdits chemins si cela 
s’avère nécessaire durant la même journée après le passage le matin et en 
après-midi; 
  
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 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 octroie le mandat à 
monsieur Denis Labissonnière le soin de procéder aux travaux de 
déneigement et d’entretien d’hiver des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une partie du chemin Couet pour la 
saison hivernale 2015-2016. La proposition de service déposée par monsieur 
Denis Labissonnière, en date du 16 novembre 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 soit la somme forfaitaire de 9 500,00$, taxes en sus, 
pour un passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre 
versements égaux et consécutifs de l’ordre de 2 375,00$, taxes en sus, pour 
décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016, le tout sur 
présentation de pièces justificatives, de l’ordre de 300,00$, taxes en sus, sur 
appel des autorités municipales et de l’ordre de 180,00$, taxes en sus, sur 
appel des autorités municipales pour les travaux de déneigement de la 
descente des susdits chemins si cela s’avère nécessaire durant la même 
journée après le passage le matin et en après-midi à monsieur Denis 
Labissonnière, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.2.3 Demande de versement de la subvention de 10 000,00$ obtenue 

dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant 
au ministère des Transports du Québec une aide financière dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour la 
réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire 
(référence résolution numéro # 2015-06-133); 
 
ATTENDU que monsieur Robert Poëti, ministre des transports et ministre 
responsable de la région de Montréal, a, le 16 juillet 2015, accordé une 
subvention de 10 000,00$ pour l’exercice financier 2015-2016 dans le cadre 
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
l’exécution des travaux de pavage de l’artère de la route du Village-
Champlain; 
 
ATTENDU que les travaux préconisés par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan consistaient à effectuer des travaux de pavage sur 
l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle 
dont les coûts de réalisation étaient de l’ordre de 61 969,95$, taxes nettes; 
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ATTENDU qu’en raison de ses limites budgétaires, le conseil municipal a opté 
pour obtenir une aide financière additionnelle dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local, lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 6 juillet 
2015 (référence résolution numéro # 2015-07-158); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché politique du 
député provincial de la circonscription de Champlain, ce dernier nous a 
informés que l’aide financière du programme de réhabilitation du réseau 
routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, 
ne pourra être applicable à l’exercice financier 2015 mais bien pour l’exercice 
financier 2016; 
 
ATTENDU que l’aide financière demandée dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local, est de l’ordre de 35 382,10$; 
 
ATTENDU que pour 2015, sans cette aide financière, nous serions dans 
l’obligation de consacrer un montant de l’ordre de 51 969,95$ et cette somme 
n’a pas été prévue au budget de l’exercice financier actuel; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a plutôt 
jugé opportun de reporter les travaux de pavage à l’an prochain et d’affecter 
l’aide financière de 10 000,00$ obtenue du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal à des travaux de remise en état du ponceau du 
rang Nord et au remplacement de quatre (4) puisards des eaux pluviales à 
l’intersection de la rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, à 
l’intersection de la rue Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté 
local, à l’intersection de l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et 
à l’intersection de la rue du Phare et de la Promenade du fleuve; 
 
ATTENDU que le conseil municipal fut d’avis à demander au ministère des 
Transports du Québec de modifier notre demande pour l’exercice financier 
2015 et d’affecter l’aide financière de 10 000,00$ aux travaux du ponceau et 
des puisards dont l’estimation des coûts s’élèvent à 11 500,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
amendant la résolution numéro # 2015-06-133 concernant notre demande au 
ministère des Transports du Québec pour une aide financière dans le cadre 
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour la 
réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire 
(référence résolution numéro # 2015-11-262); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les 
travaux de remise en état du ponceau du rang Nord et de remplacer quatre 
(4) puisards des eaux pluviales défectueux (résolution numéro # 2015-11-
263); 
 
ATTENDU que les travaux de remise en état du ponceau du rang Nord, le 
traçage de la ligne axiale du rang Nord, le creusage du fossé du cours d’eau 
de la décharge et les travaux de remplacement des quatre (4) puisards des 
eaux pluviales à l’intersection de la rue Julien et de la Promenade du Saint-
Laurent, à l’intersection de la rue Julien et de la route provinciale numéro 
# 138 côté local, à l’intersection de l’avenue des Berges et de la Promenade 
du Fleuve et à l’intersection de la rue du Phare et de la Promenade du fleuve  
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ont été réalisés au cours de la saison automnale 2015 moyennant un coût de 
12 237,95$ taxes incluses;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministre des 
Transports et ministre responsable de la région de Montréal, pour le 
versement de l’aide financière consentie le 16 juillet 2015, soit un montant de 
10 000,00$ pour l’exercice financier 2015-2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 fait partie intégrante comme si il 
était ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses totalisant une somme de 12 237,95$, taxes incluses, pour les 
travaux de remise en état du ponceau du rang Nord, le traçage de la ligne 
axiale du rang Nord, le creusage du fossé du cours d’eau de la décharge et 
les travaux de remplacement des quatre (4) puisards des eaux pluviales à 
l’intersection de la rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, à 
l’intersection de la rue Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté 
local, à l’intersection de l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et 
à l’intersection de la rue du Phare et de la Promenade du fleuve, exécutés au 
cours de la saison automnale 2015 pour un montant subventionné de 
10 000,00$, conformément aux exigences du ministère des transports du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports du Québec à l’effet que les travaux sont exécutés 
conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion 
incombe à la Municipalité de Batiscan et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre 
des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, le paiement 
de la subvention rattachée aux susdits travaux, soit un montant de 10 000,00$ 
pour l’exercice financier 2015-2016. 
 

Adoptée 
 

6.2.4 Ratification de l’autorisation visant l’acquisition de 46 blocs de 
béton pour le site d’entreposage du sable et du sel pour les 
besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que le service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan a la 
responsabilité des travaux de déneigement sur l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité en saison hivernale, nous avons 
besoin d’appliquer sur la chaussée du sable et du sel pour obtenir une voie 
carrossable de qualité; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est de mise de faire l’acquisition d’un 
volume suffisant de sable et de sel au début de chaque saison et de 
l’entreposer à un endroit judicieux tout en étant à portée de la main lors de 
l’exécution des travaux de déneigement par le service de la voirie locale; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’entreposer le sable et le sel dans la cour du garage municipal et 
de se munir d’un dôme en toile pour protéger ces matériaux des intempéries 
de notre climat en saison hivernale; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres 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 autorisant l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 
12,19 mètres pour l’entreposage du sable et du sel pour les besoins du 
service de la voirie locale (référence résolution numéro # 2015-09-229); 
 
ATTENDU que pour maintenir cette nouvelle structure en place, il faut à la 
base la déposer sur une série de blocs de béton sur une surface au niveau 
gravelée et d’après la superficie à couvrir, un nombre de 46 blocs sont 
nécessaires pour obtenir les assises souhaitées; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de faire appel à un entrepreneur qualifié dans le 
domaine de la construction pour procéder à l’achat des blocs de béton et de 
nous les livrer car la flotte de nos véhicules ne peuvent transporter une telle 
quantité de blocs s’en parler du volume de poids, somme toute très 
considérable; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, a, en date du 3 novembre 2015, déposé une proposition 
visant à procéder à l’acquisition et la livraison de 46 blocs de béton pour le 
site d’entreposage du sable et du sel pour les besoins du service de la voirie 
locale, moyennant des honoraires professionnels de 2 644,44$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée concernant l’acquisition et 
la livraison de 46 blocs de béton pour le site d’entreposage du sable et du sel 
pour les besoins du service de la voirie locale. La proposition de service 
déposée par monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée, en date du 3 novembre 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 2 644,44$, taxes incluses, à la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée à la livraison des blocs de béton, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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6.3 Service incendie et premiers répondants  
 
6.3.1 Autorisation pour le paiement d’un montant forfaitaire aux 

pompiers volontaires ayant complété leur programme de 
formation de base pompier I  

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan est composé de seize (16) pompiers volontaires; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couvertures de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toutes personnes assignées comme pompiers volontaires doit obligatoirement 
suivre une formation et obtenir une attestation de l’école Nationale des 
pompiers; 
 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité 
publique tenue le 1er avril 2014 il fut alors procédé à une mise à jour des 
dossiers du groupe des pompiers volontaires composant le service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que parmi les membres du service un pompier volontaire a 
complété son programme de formation pompier I d’une durée de 300 heures 
et trois (3) autres sont sur le point de compléter le tout; 
 
ATTENDU que durant tout le processus de la formation le soir et les fins de 
semaines aucune indemnité n’a été versé aux susdits pompiers volontaires et 
dans les circonstances le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun pour le temps consacré et les frais de verser un montant 
forfaitaire de l’ordre de 1 500,00$ à chacun au dépôt de la preuve d’attestation 
obtenue de l’école Nationale des pompiers faisant foi de leur réussite à 
l’examen final du programme de formation de base pompier I; 
 
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 et autorise le 
paiement d’un montant forfaitaire de 1 500,00$ aux pompiers volontaires 
ayant complété avec succès leur programme de formation de base pompier I 
sur réception du document de l’attestation obtenue de l’école Nationale des 
pompiers. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
pour Messieurs Michel Lampron, Jean-Philippe La Pierre, Jimmy Parent, 
Patrick Pépin et Éric-Alexandre Robitaille pompiers volontaires du service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les dispositions du règlement numéro 149-2011 
établissant le mode de rémunération des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses pour tout nouveau pompier volontaire prenant 
part à un programme de formation de l’école Nationale des pompiers le tout 
préalablement autorisé par les autorités municipales. 
 

Adoptée 
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6.4 Comité consultatif en urbanisme  
 
6.4.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 583 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0052-05-9556 – Construction d’un 
troisième bâtiment secondaire (garage). Articles 7.7, 8.2 et 8.3 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble du 27, rue Julien à Batiscan a, le 
16 octobre 2015, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un troisième bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 7,32 mètres de 
largeur par une profondeur de 10,98 mètres et contenant une superficie de 
80,37 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot # 4 504 583 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction d’un troisième 
bâtiment secondaire (garage) sur le lot numéro # 4 504 583 du cadastre 
officiel du Québec et un plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment 
secondaire (garage) lequel sera situé dans la cour arrière; 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un troisième bâtiment 
secondaire (garage) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.7, 8.2 et 8.3 du règlement de zonage numéro # 
099-2008 et à ses amendements qui précise qu’un bâtiment secondaire 
(garage) doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter 
une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites de propriété, qui 
précise que la hauteur maximale d’un bâtiment secondaire (garage) ne doit 
pas excéder une hauteur de 4 mètres et qui précise que le coefficient 
d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel ne doit pas 
excéder un pourcentage de 15%; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) de réduire la norme minimale à respecter dans la marge 
de recul latérale passant de 1,5 mètre à 0,91 mètre soit une dérogation de 
0,59 mètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour le 
bâtiment secondaire (garage) d’accroître la norme maximale à respecter à ce 
qui a trait à la hauteur passant de 4 mètres à 4,42 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait aussi nécessaire d’accroître le 
susdit coefficient d’emprise au sol passant de 15% (225,21 mètres carrés) à 
17% (254,53 mètres carrés), soit une dérogation de 2% représentant une 
superficie de 29,32 mètres carrés par rapport à la norme actuelle; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un troisième bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé 
non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
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ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 504 583 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 27, rue 
Julien à Batiscan est situé dans la zone 121-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(garage) doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter 
une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites de propriété, qui 
précise que la hauteur maximale ne doit pas excéder une hauteur de 4 mètres 
et qui précise que le bâtiment secondaire (garage) ne peut être érigé ni 
construit si le coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage 
résidentiel excède un pourcentage de 15%; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 octobre 2015 et le 17 novembre 2015, adopté à la majorité 
une résolution recommandant au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure 
formulée par la propriétaire de l’immeuble du 27, rue Julien à Batiscan tout en 
lui permettant d’ériger et de construire un troisième bâtiment secondaire 
(garage) sur son terrain portant le numéro de lot # 4 504 583 du cadastre 
officiel du Québec, le tout conditionnel à ce que l’usage soit à des fins 
d’entreposage de biens personnels et qu’aucune opération commerciale et ni 
de mécanique ne soit exploitée à l’intérieur du bâtiment secondaire (garage) 
sous peine d’annulation des dispositions de la résolution de recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 novembre 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un troisième 
bâtiment secondaire (garage) dans la cour arrière du terrain portant le numéro 
de lot # 4 504 583 du cadastre officiel du Québec, localisé dans la marge de 
recul latérale à une distance de 0,91 mètre par rapport aux limites de 
propriété au lieu de 1,5 mètre constituant une dérogation de 0,59 mètre de 
moins que la norme actuelle, à une hauteur maximale de 4,42 mètres au lieu 
de 4 mètres constituant une dérogation de 0,42 mètre de plus que la norme 
actuelle avec un coefficient d’emprise au sol de 17% au lieu de 15% 
constituant une dérogation de 2% de plus que la norme actuelle afin de 
respecter les dispositions des articles 7.7, 8.2 et 8.3 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
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ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-010, soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 27, rue Julien, à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0052-05-9556 et 
correspondant au numéro de lot # 4 504 583 du cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7, 8.2 
et 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à 
ce qui a trait au respect de la distance à respecter dans la marge de recul 
latérale, au respect de la hauteur maximale à respecter et au respect du 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel 
concernant la construction d’un troisième bâtiment secondaire (garage) d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 10,98 mètres et 
contenant une superficie de 80,37 mètres carrés sur le terrain connu comme 
étant le lot numéro # 4 504 583 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 
121-R, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un troisième bâtiment 
secondaire (garage) sur le terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 583 du cadastre officiel du Québec, dans la marge de recul 
latérale à une distance 0,91 mètre par rapport aux limites de propriété, 
soit à 0,59 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre), le 
tout en vertu de notre règlement d’urbanisme; 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.2 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un troisième bâtiment 
secondaire (garage) sur le terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 583 du cadastre officiel du Québec à une hauteur de 
4,42 mètres, soit à 0,42 mètre de plus que la norme actuelle prescrite 
(4 mètres), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un troisième bâtiment 
secondaire (garage) sur le terrain correspondant au numéro de lot # 
4 504 583 du cadastre officiel du Québec, avec un coefficient d’emprise 
au sol passant de 15% (225,21 mètres carrés) à 17% (254,53 mètres 
carrés), soit une dérogation de 2% représentant une superficie de 
29,32 mètres carrés par rapport à la norme actuelle, le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet des conditions 
à l’autorisation octroyée à la propriétaire de l’immeuble du 27, rue Julien à 
Batiscan, G0X 1A0, et au libellé de la présente résolution, à savoir : 
 
• Sous peine de l’annulation des dispositions de la présente résolution, le 

troisième bâtiment secondaire (garage) est à usage résidentiel et à des 
fins d’entreposage de biens personnels. Aucune opération commerciale et 
de mécanique ne doit être exploitée à l’intérieur du troisième bâtiment 
secondaire (garage). 

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

 
Adoptée 

 
6.4.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 904 170 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0152-26-8225 – Construction d’un 
bâtiment principal et un bâtiment secondaire (garage). Articles 
7.7, 7.9 et 8.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que le demandeur se propose très prochainement à se porter 
acquéreur de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 904 170 du 
cadastre officiel du Québec en bordure de l’artère de la Promenade du Fleuve 
à Batiscan; 
 
ATTENDU que le demandeur a, le 12 novembre 2015, déposé une requête 
auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le demandeur se propose, au cours des prochaines semaines, 
de procéder à des travaux visant à ériger et construire un bâtiment principal 
d’une dimension de 4,80 mètres de largeur par une profondeur de 24,39 
mètres et contenant une superficie de 117,07 mètres carrés sur le terrain 
portant le numéro de lot # 4 904 170 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le demandeur se propose également, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un bâtiment 
secondaire (garage) d’une dimension de 7.62 mètres par une profondeur de 
7,62 mètres et contenant une superficie de 58,06 mètres carrés sur le terrain 
portant le numéro de lot # 4 904 170 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le demandeur a déposé, au cours des derniers jours, au 
service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs 
faisant état de son projet de construction d’un bâtiment principal et un 
bâtiment secondaire (garage) sur le lot numéro # 4 904 190 du cadastre 
officiel du Québec et un plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (garage) lesquels seront situés dans la 
cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment principal et un 
bâtiment secondaire (garage) est jugée non-conforme à la réglementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précise que les bâtiments accessoires doivent être 
érigés dans les cours latérales ou dans les cours arrière et que dans ce cas-
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ci, l’emplacement se situe dans la cour avant en raison du fait qu’il n’y a 
aucune autre possibilité, compte tenu de l’emplacement de la future 
construction du bâtiment principal et du respect de la bande de protection de 
la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du non-
respect des dispositions de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro # 
099-2008 et à ses amendements qui précise qu’un bâtiment secondaire 
(garage) peut être érigé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie est 
inférieure à 1 000 mètres carrés et dans ce cas-ci, la superficie du terrain du 
demandeur est de 4 669,70 mètres carrés, soit une dérogation de 3 669,70 
mètres carrés de plus que la norme actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précise que la largeur minimale d’un bâtiment principal 
ne doit pas être inférieur à 6 mètres et dans ce cas-ci, ce dernier a une 
largeur de 4,80 mètres, soit une dérogation de 1,2 mètre de moins que la 
norme actuelle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) de permettre sa localisation dans la cour avant en raison 
du fait qu’il n’y a aucune autre possibilité, compte tenu de l’emplacement de la 
future construction du bâtiment principal et du respect de la bande de 
protection de la rive de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour le 
bâtiment secondaire (garage) de permettre sa localisation dans la cour avant 
sur un terrain d’une superficie de 4 669,70 mètres carrés au lieu de 
1 000 mètres carrés, soit une dérogation de 3 669,70 mètres carrés de plus 
que la norme actuelle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour le 
bâtiment principal de réduire la norme minimale à ce qui a trait à sa largeur en 
façade passant de 6 mètres à 4,80 mètres, soit une dérogation de 1,2 mètre 
ou d’autoriser l’implantation du susdit bâtiment principal de façon à obtenir un 
angle de 46 degrés pour maximiser l’utilisation de la façade du terrain; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment principal et un bâtiment secondaire (garage) 
qui a été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 
# 4 904 170 du cadastre officiel du Québec est situé dans la zone 125-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(garage) peut être localisé dans la cour avant sur un terrain dont la superficie 
est inférieure à 1 000 mètres carrés et prescrivent également qu’un bâtiment 
principal doit contenir une largeur minimale en façade de 6 mètres; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 17 novembre 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
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recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de refuser 
cette requête au demandeur en voie de se porter acquéreur de l’immeuble 
vacant connu comme étant le numéro de lot # 4 904 170 du cadastre officiel 
du Québec car ce nouveau type de bâtiment ne cadre pas du tout avec les 
constructions existantes de ce secteur résidentiel; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 novembre 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) dans la cour avant sur un terrain portant le numéro de lot 
# 4 904 170 du cadastre officiel du Québec, dont la superficie est de l’ordre de 
4 669,70 mètres carrés au lieu de 1 000 mètres carrés constituant une 
dérogation de 3 669,70 mètres carrés de plus que la norme actuelle afin de 
respecter les articles 7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
principal d’une largeur de 4,80 mètres au lieu de 6 mètres constituant une 
dérogation de 1,2 mètre de moins que la norme actuelle ou d’autoriser 
l’implantation du susdit bâtiment principal de façon à obtenir un angle de 
46 degrés pour maximiser l’utilisation de la façade du terrain afin de respecter 
l’article 8.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 refuse et rejette la 
demande de dérogation mineure numéro 2015-011, soumise par le 
demandeur en voie de se porter acquéreur de l’immeuble vacant 
correspondant au numéro de lot # 4 904 170 du cadastre officiel du Québec. 
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Ce nouveau type de bâtiment ne cadre pas du tout avec les constructions 
existantes de ce secteur résidentiel. 
 

Adoptée 
 

6.4.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 176 254 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 0154-14-6113 – Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Article 7.2 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 1500, rue Principale, à 
Batiscan a, le 12 novembre 2015, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 9,76 mètres de largeur 
par une profondeur de 9,15 mètres et contenant une superficie de 
89,30 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot # 4 176 254 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) sur le lot numéro # 4 176 254 du cadastre officiel du 
Québec et un plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment secondaire 
(garage) lequel sera situé dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 7.2 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précise qu’un bâtiment secondaire (garage) doit être 
localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter une distance 
minimale de 12 mètres par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) de réduire la norme minimale à respecter dans la marge 
de recul avant passant de 12 mètres à 7 mètres, soit une dérogation de 
5 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé non-
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 176 254 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 1500, rue 
Principale à Batiscan est situé dans la zone 222-REC; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
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(garage) doit être localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter 
une distance minimale de 12 mètres par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 17 novembre 2015, adopté à la majorité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 1500, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant 
d’ériger et de construire un bâtiment secondaire (garage) sur son terrain 
portant le numéro de lot # 4 176 254 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 novembre 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) dans la cour arrière du terrain portant le numéro de lot 
# 4 176 254 du cadastre officiel du Québec, localisé dans la marge de recul 
avant à une distance de 7 mètres par rapport aux limites de propriété au lieu 
de 12 mètres constituant une dérogation de 5 mètres de moins que la norme 
actuelle afin de respecter les dispositions de l’articles 7.2 du règlement de 
zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-012, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 1500, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0154-14-
6113 et correspondant au numéro de lot # 4 176 254 du cadastre officiel du 
Québec. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.2 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la distance à respecter dans la marge de recul avant 
concernant la construction d’un bâtiment secondaire (garage) d’une 
dimension de 9,76 mètres de largeur par une profondeur de 9,15 mètres et 
contenant une superficie de 89,30 mètres carrés sur le terrain connu comme 
étant le lot numéro # 4 176 254 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 
222-REC, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.2 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 254 du 
cadastre officiel du Québec, dans la marge de recul avant à une distance 
7 mètres par rapport aux limites de propriété, soit à 5 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite (12 mètres), le tout en vertu de notre 
règlement d’urbanisme; 

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

Adoptée 
 
6.4.4 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 

# 4 176 314 pour les lots numéros # 5 759 149 et du # 5 759 150 du 
cadastre officiel du Québec – Matricule 0055-04-8062 – Opération 
cadastrale. Article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-
2008 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 170, rang Nord à Batiscan a, 
le 17 novembre 2015, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro # 4 176 314 du cadastre officiel du Québec pour les 
lots numéros # 5 759 149 et # 5 759 150 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de lotissement accompagné d’un 
plan préparé par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme 
Châteauneuf Tousignant McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 
20 août 2015 et enregistré sous le numéro 19099 de ses minutes; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis de lotissement visant à remplacer le lot numéro 
# 4 176 314 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros # 5 759 149 
et # 5 759 150 du cadastre officiel du Québec est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-2008 et 
à ses amendements qui précise qu’un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une largeur 
minimale de la ligne avant d’au moins 30 mètres; 
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ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour procéder à 
l’opération cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite de la largeur 
minimale du terrain passant de 30 mètres à 5,26 mètres, soit une dérogation 
de 24,74 mètres de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de lotissement pour procéder à une opération cadastrale 
visant à remplacer le lot numéro # 4 176 314 du cadastre officiel du Québec 
par les lots numéros # 5 759 149 et # 5 759 150 du cadastre officiel du 
Québec qui a été jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au lotissement qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 176 314 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 170, rang 
Nord à Batiscan est situé dans la zone 224-A; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de lotissement numéro # 100-
2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un lot situé dans 
un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit 
contenir une largeur minimale de la ligne avant d’au moins 30 mètres; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 17 novembre 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 170, rang Nord à Batiscan tout en lui permettant de 
procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le lot numéro # 
4 176 314 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros # 5 759 149 et 
# 5 759 150 du cadastre officiel du Québec qui a été jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 20 novembre 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser le propriétaire de l’immeuble du 
170, rang Nord à Batiscan à procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro # 4 176 314 du cadastre officiel du Québec par les 
lots numéros # 5 759 149 et # 5 759 150 du cadastre officiel du Québec dont 
la largeur minimale du terrain le long de la ligne avant passe de 30 mètres à 
5,26 mètres constituant une dérogation de 24,74 mètres de moins que la 
norme actuelle afin de respecter les dispositions de l’article 8.1 du règlement 
de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-013, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 170 rang Nord à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0155-04-8062 et 
correspondant aux numéros de lots # 4 176 314, # 4 176 234 et # 4 306 305 
du cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.1 du 
règlement de lotissement numéro # 100-2008 et à ses amendements à ce qui 
a trait au respect de la largeur minimale le long de la ligne avant d’un lot situé 
dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout afin 
de pouvoir procéder à l’opération cadastrale visant à remplacer le lot numéro 
# 4 176 314 du cadastre officiel du Québec par les lots numéros # 5 759 149 
et # 5 759 150 du cadastre officiel du Québec dans la zone 224-A, en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro # 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à remplacer 
le lot numéro 4 176 314 du cadastre officiel du Québec par les lots 
numéros de lots 5 759 149 et # 5 759 150 dont la largeur minimale du 
terrain le long de la ligne avant passe de 30 mètres à 5,26 mètres 
constituant une dérogation de 24,74 mètres de moins que la norme 
actuelle prescrite, le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

Adoptée 
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6.5 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Gouttières le Petit 

Québec inc. concernant les travaux de remplacement d’une 
section de gouttières pour les besoins de l’immeuble du centre 
communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le directeur du Service des loisirs et culture a fait part aux 
autorités municipales de la problématique rencontrée concernant 
l’égouttement des eaux pluviales du bâtiment du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le problème se situe au niveau d’une section de gouttières de 
l’immeuble qui a seulement une capacité d’emmagasiner une épaisseur de 
4 pouces, résultant à un débordement des eaux pluviales localisé à un seul 
endroit et provoquant une infiltration d’eau et un affaissement du terrain à 
proximité de la fondation; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de faire appel à un entrepreneur qualifié dans le 
domaine pour effectuer les travaux de remplacement d’une section de 
gouttières sur une longueur de 70 pieds linéaires et avec une capacité 
d’emmagasinement de 5½ pouces d’épaisseur pour corriger la situation; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Gravel, représentant au sein de la firme 
Gouttières le Petit Québec inc., a, le 11 novembre 2015, offert ses services 
pour procéder aux travaux de remplacement d’une section de gouttières sur 
une longueur de 70 pieds linéaires et avec une capacité d’emmagasinement 
de 5½ pouces d’épaisseur, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 470,00$, 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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Gouttières le Petit Québec inc. concernant l’exécution des 
travaux de remplacement d’une section de gouttières sur une longueur de 
70 pieds linéaires et avec une capacité d’emmagasinement de 5½ pouces 
d’épaisseur, pour les besoins de l’immeuble du centre communautaire de 
Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur Denis Gravel, 
représentant au sein de la firme Gouttières le Petit Québec inc., en date du 
11 novembre 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 470,00$, taxes en sus, à la firme 
Gouttières le Petit Québec inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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6.5.2 Marché de Noël du 22 novembre 2015. Trente-cinq (35) artisans 
sur 2 étages. Participation de 480 personnes. 

 
Monsieur Jean Charest, maire suppléant, nous informe qu’une fois de plus, le 
marché de Noël fut couronné de succès. Trente-cinq (35) artisans répartis sur 
les 2 étages au centre communautaire ont accueilli plus de 480 participants à 
cet événement. Grand merci et bravo à tous les organisateurs.  
 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
7.1 Ministre de la Sécurité publique et l’Union des Municipalités du Québec. 

Accusé réception de notre résolution portant le numéro # 2015-11-273 
concernant notre demande de soutien et d’appui des ministères pour 
l’application des règlements municipaux 

 
Dépôt des correspondances de madame Caroline Lagacé du ministère de la Sécurité 
publique et dépôt de la correspondance de monsieur Jasmin Savard, directeur 
général de l’Union des municipalités du Québec.  
 
Accusé réception de notre résolution portant le numéro # 2015-11-273 concernant 
notre demande de soutien et d’appui des ministères pour l’application des règlements 
municipaux.  
 
7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du 
conseil municipal  

 
Dépôt de la correspondance de madame Carole Gaudet, directrice régionale auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, direction 
régionale de la Mauricie.  
 
Accusé réception des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Construction Sipro inc. 

concernant les travaux de réparation de la porte extérieure de l’immeuble 
du 795, rue Principale à Batiscan  

 
ATTENDU que des citoyens nous ont informés que la porte extérieure de l’immeuble 
du 795, rue Principale à Batiscan est passablement endommagée et ne ferme plus 
du tout, laissant le hall d’entrée à la merci des intempéries; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale a réussi temporairement à remettre la 
porte extérieure en état mais pour une réparation complète, il faudrait remplacer la 
charnière à piano, remplacer le ferme-porte et installer une chaîne de retenue; 
 
ATTENDU que dans les circonstances le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé opportun de faire appel à un entrepreneur qualifié dans le domaine 
de la construction pour effectuer les travaux de réparation de la susdite porte 
extérieure; 
 
ATTENDU que monsieur Henri-Paul Côté, président de la firme Construction SiPro 
inc., a, le 3 novembre 2015, offert ses services pour procéder à la réparation de la 
porte extérieure de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan comprenant le 
remplacement de la charnière à piano, le remplacement du ferme-porte et de l’ajout 
d’une chaîne de retenue moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 437,18$, taxes incluses; 
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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 Henriette Rivard Desbiens, 
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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme Construction SiPro inc. concernant l’exécution des travaux de la réparation de 
la porte extérieure de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan comprenant le 
remplacement de la charnière à piano, le remplacement du ferme-porte et de l’ajout 
d’une chaîne de retenue. La proposition de service déposée par monsieur Henri-
Paul Côté, président de la firme Construction SiPro inc., en date du 3 novembre 
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 1 437,18$, taxes incluses, à la firme 
Construction SiPro inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 

8.2 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.l.r. concernant le traitement d’un dossier en litige au niveau 
judiciaire 

 
ATTENDU qu’un document fut déposé au service du greffe de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de son contenu et de l’éventuel litige en devenir, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun dans les 
circonstances de mandater immédiatement une firme d’avocats-conseils pour 
préparer le dossier juridique; 
 
ATTENDU Me Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 
a, en date du 28 octobre 2015, offert ses services pour préparer le dossier 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 488,85$, 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 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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. concernant la préparation d’un dossier 
juridique en rapport à un document déposé au service du greffe de la Municipalité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 488,85$, taxes incluses, à la firme d’avocats 
Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., représentant leurs honoraires professionnels pour la 
préparation du dossier, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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8.3 Demande au ministère des Transports du Québec l’installation de feux de 
circulation sur la structure du pont portant le numéro # P-01559 
emjambant la rivière Batiscan sur la route provinciale # 138  

 
ATTENDU que la route provinciale numéro 138 traverse d’est en ouest le territoire de 
la municipalité de Batiscan et cette artère connue comme étant le chemin du Roy est 
passablement utilisée par les conducteurs de véhicules automobiles, de camions 
lourds, de motocyclistes et de cyclistes; 
 
ATTENDU que le pont datant de 1921, portant le numéro P-01559 enjambant la 
rivière Batiscan, est la continuité de la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que le pont à une voie a une largeur carrossable de 5,6 mètres par une 
longueur de 377 mètres; 
 
ATTENDU que les usagers de la route empruntent le dit pont, tout en le considérant 
comme à deux (2) voies carrossables, et cela entraîne à plusieurs occasions de 
légers accidents, comme de percuter les miroirs des véhicules et les portières 
lorsqu’ils se croisent et à plusieurs occasions de devoir reculer sur la voie publique 
pour laisser passer un camion lourd de marchandises et durant l’hiver le camion 
servant au déneigement de la chaussée; 
 
ATTENDU que la signalisation aux abords du pont de chaque côté nous indique un 
rétrécissement de la voie carrossable portant sur une seule voie et malgré cette 
consigne la majorité des conducteurs ne la respectent pas; 
 
ATTENDU que la longueur du pont est d’une distance de 377 mètres linéaires et il 
appert continuellement qu’un conducteur ait franchi 60% de la distance à parcourir et 
l’autre conducteur en sens opposé ne s’immobilise pas à l’entrée du pont faisant fi de 
la consigne; 
 
ATTENDU que cette situation est inacceptable et nous croyons qu’il est nécessaire 
d’accroître les mesures de sécurité par l’ajout de feu de signalisation de chaque côté 
du pont obligeant les conducteurs à respecter les dispositions du code de la sécurité 
routière et de s’immobiliser lorsque le feu est rouge et de circuler sur le pont lorsque 
le feu est vert; 
 
ATTENDU que les patrouilleurs de la Sûreté du Québec seront alors en mesure de 
faire respecter les dispositions du code de la sécurité routière pour tout contrevenant 
ayant emprunté le pont avant son tour; 
 
ATTENDU que le ministère des transports du Québec a, au cours des dernières 
années, installé des feux de signalisation à des ponts localisés sur le territoire de la 
municipalité de Champlain et de la municipalité de Saint-Stanislas dont la largeur des 
voies carrossables est similaire au pont enjambant la rivière Batiscan sauf pour la 
longueur qui est trois fois moindre, et pourtant cette mesure de sécurité a été mise en 
place; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan requiert la précieuse 
collaboration du ministère des Transports du Québec pour agir promptement et 
installer des feux de signalisation dans les plus brefs délais visant à accroître la 
sécurité routière des usagers du pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec d’installer un feu de signalisation de chaque côté du pont 
portant le numéro # P-01559 enjambant la rivière Batiscan et c, dans les plus brefs 
délais, afin d’optimiser les mesures de sécurité routière à tous les usagers du pont. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du susdit ministère pour donner un suivi de notre requête dans les 
meilleurs délais possibles. 
 

Adoptée 
 

8.4 Acceptation de la proposition du ministère des Transports du Québec 
visant l’acquisition de l’immeuble vacant de forme triangulaire 
correspondant au numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre officiel du 
Québec localisé dans l’emprise de la route provinciale numéro # 138  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution appuyant 
le ministère des Transports du Québec dans ses démarches et représentations 
auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
visant à obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains aux abords de la 
rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont (référence résolution 
numéro # 2014-12-243); 
 
ATTENDU que La Commission a, en date du 3 septembre 2015, approuvé la 
demande du ministère du Transport du Québec et autoriser ce dernier à utiliser les 
six (6) parties de lots aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un 
nouveau pont; 
 
ATTENDU que les représentants du ministère des Transports du Québec ont, le 
16 novembre 2015, tenu une rencontre avec les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan pour procéder à la présentation du projet du remplacement 
du pont portant le numéro P-01562 sur la route provinciale numéro # 138 à laquelle 
les travaux vont débuter au cours de l’année 2016 pour se terminer au cours de 
l’année 2017; 
 
ATTENDU que l’un des volets des travaux va consister également à la construction 
d’une nouvelle emprise aux abords du nouveau pont en raison du fait que ce dernier 
sera positionné à un endroit différent de l’ancien du pont; 
 
ATTENDU que les emprises des abords de l’ancien pont ne seront plus d’aucune 
utilité pour le ministère des Transports du Québec et dans les circonstances, les 
autorités du susdit ministère désirent s’en départir pour un montant symbolique de 
1,00$ aux propriétaires contiguës de l’ancienne emprise de la route provinciale 
numéro # 138; 
 
ATTENDU que la parcelle numéro # 24, mieux connue sous le numéro de lot 
# 4 505 152-P du cadastre officiel du Québec deviendra contigüe à un chemin de 
gravier (avenue des quatorze-soleils) et pour éviter que les automobilistes utilisent 
cette parcelle pour emprunter directement la route provinciale numéro # 138 au lieu 
de suivre le tracé du chemin tel que démontré sur le plan, les autorités du ministère 
des Transports du Québec offrent une opportunité à la Municipalité de Batiscan de se 
porter acquéreur de la parcelle numéro # 24 d’une superficie de 82,4 mètre carrés; 
 
ATTENDU que les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan sont désireux 
de se porter acquéreur de la dite parcelle de terrain portant le numéro # 4 505 152-P 
du cadastre officiel du Québec, conditionnelle à l’installation du panneau de 
"Bienvenue" de la Municipalité dont ce dernier a une largeur de 2,13 mètres par une 
hauteur de 3,05 mètres; 
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ATTENDU que madame Dolorès Thiffault, ingénieure au sein du ministère des 
Transports du Québec, a, en date du 30 novembre 2015, informé les autorités 
municipales de la Municipalité de Batiscan à l’effet que le panneau de "Bienvenue" 
peut être localisé sur la parcelle numéro # 24 tout en formulant une demande en 
bonne et due forme au susdit ministère pour le respect des distances à respecter de 
la nouvelle emprise de la route provinciale numéro # 138; 
 
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 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 accepte la proposition du 
ministère des Transports du Québec visant l’acquisition de l’immeuble vacant de 
forme triangulaire correspondant à la parcelle de terrain numéro # 24 et mieux 
connue sous le numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre officiel du Québec et 
contenant une superficie de 82,4 mètres carrés. Cette parcelle de terrain est plus 
amplement démontrée sur le plan acquisition et servitude, préparé par les ingénieurs 
du ministère des Transports du Québec en date du 16 juillet 2015 et joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités du 
ministère des Transports du Québec que l’acceptation de cette proposition est 
conditionnelle à l’obtention de la permission de localiser et d’installer le panneau de 
"Bienvenue" de la Municipalité, dont ce dernier a une largeur de 2,13 mètres par une 
hauteur de 3,05 mètres le tout en respect des distances à respecter de la nouvelle 
emprise de la route provinciale numéro # 138. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le 
document de cession et autres documents administratifs à intervenir avec le 
ministère des Transports du Québec et la Municipalité de Batiscan aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.5 Demande au ministère des Transports du Québec la permission de 

localiser et d’installer le panneau de « Bienvenue » de la Municipalité de 
Batiscan sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 505 152-P du 
cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, ces derniers présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution acceptant la proposition du ministère des 
Transports du Québec visant l’acquisition de l’immeuble vacant de forme triangulaire 
correspondant au numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre officiel du Québec dans 
l’emprise de la route provinciale numéro # 138 (référence résolution numéro # 2015-
12-294); 
 
ATTENDU que l’acceptation de cette proposition est conditionnelle à l’obtention de la 
permission de localiser et d’installer le panneau de "Bienvenue" de la Municipalité, 
dont ce dernier a une largeur de 2,13 mètres par une hauteur de 3,05 mètres sur le 
susdit terrain, le tout en respect des distances à respecter de la nouvelle emprise de 
la route Provinciale numéro # 138. 
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ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander aux autorités du ministère des Transports du 
Québec la permission d’installer le susdit panneau sur la parcelle de terrain numéro 
# 24 de forme triangulaire mieux connue sous le numéro de lot # 4 505 152-P du 
cadastre officiel du Québec et contenant une superficie de 82,4 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande 
également au ministère des Transports de lui produire un plan des distances à 
respecter de la nouvelle emprise de la route provinciale numéro # 138, visant à 
localiser et installer le dit panneau de "Bienvenue" au bon endroit; 
 
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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec la permission de localiser et d’installer le panneau de 
"Bienvenue" de la Municipalité de Batiscan sur la parcelle de terrain numéro # 24 de 
forme triangulaire mieux connue sous le numéro de lot # 4 505 152-P du cadastre 
officiel du Québec et contenant une superficie de 82,4 mètres carrés. Ce panneau a 
une largeur de 2,13 mètres par une hauteur de 3,05 mètres. 
 
L’emplacement de cette parcelle de terrain est plus amplement démontré sur le plan 
acquisition et servitude préparé par les ingénieurs du ministère des Transports du 
Québec en date du 16 juillet 2015 et joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec de lui produire un plan des distances à respecter de la 
nouvelle emprise de la route provinciale numéro # 138, visant à localiser et installer le 
dit panneau de "Bienvenue" au bon endroit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du susdit ministère pour donner un suivi de notre requête dans les 
meilleurs délais possibles. 
 

Adoptée 
 
8.6 Demande à la Commission de toponymie de procéder à l’officialisation du 

nom de « Place Jacques St-Cyr » sur les terrains portant les numéros de 
lots # 4 503 102 et # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que le 11 novembre dernier, un grand rassemblement se tenait au site du 
quai de la Municipalité de Batiscan dont plusieurs membres de notre communauté 
étaient présents pour rendre hommage à feu Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet événement, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a utilisé les terrains portant les numéros de lots # 4 503 102 
et # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec disposant d’une nouvelle infrastructure 
pour arborer fièrement et en permanence le drapeau canadien; 

 
ATTENDU que feu Jacques St-Cyr, né à Batiscan, est le concepteur de la feuille 
d’érable que l’on retrouve sur le drapeau canadien et dont les instances fédérales 
n’ont pas manqué de souligner dans le cadre du 50e anniversaire de l’unifolié tenue le 
15 février 2015; 
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ATTENDU que ce natif de Batiscan a une biographie fort impressionnante et dans ce 
contexte, le conseil municipal désire immortaliser cette grande personnalité de chez 
nous et à cette fin, officialiser son nom au site du quai municipal et en devenir "Place 
Jacques St-Cyr"; 
 
ATTENDU que cette action préconisée par le conseil municipal pour rendre 
hommage à feu Jacques St-Cyr fait l’unanimité au sein de la population et nous 
comptons sur la Commission de Toponymie pour obtenir cette officialisation pour 
commémorer sa mémoire; 
 
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 demande à la Commission de 
Toponymie de procéder à l’officialisation du nom de "Place Jacques St-Cyr" au site 
du quai municipal et plus précisément sur les terrains portant les numéros de lots 
# 4 503 102 et # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente requête la 
biographie de feu Jacques St-Cyr, accompagné d’un plan de la localisation du lieu du 
site du quai municipal. 
 
En conséquence, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, 
demande le vote nominal : 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège # 1 : POUR 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège # 2 : POUR 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège # 3 : POUR 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège # 4 : POUR 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège # 6, maire suppléant : POUR 
 
Résultat : Unanimité. 

Adoptée 
8.7 Autorisation pour l’achat de deux (2) nouvelles lumières de rues, modèle 

SVM140 W au DEL, et demande à Hydro-Québec le soin d’installer et de 
brancher les luminaires dont l’un (1) à l’intersection du chemin du 
Maraîcher et de la route provinciale # 138 et l’autre à proximité de 
l’immeuble du 125, rue Principale  

 
ATTENDU que les contribuables des secteurs du chemin du Maraîcher et de la rue 
Principale ont fait part aux membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan la nécessité d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de ces requêtes, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à des vérifications sur le terrain des artères 
énoncées au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter deux (2) luminaires 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’acquérir deux (2) ensembles complets de luminaires de rue, modèle SVM 140 W 
au DEL d’une puissance de 140 watts, pour répondre aux besoins et requêtes des 
contribuables du secteur du chemin du Maraîcher et de la rue Principale; 
 
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 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 l’achat de deux (2) 
ensembles complets de luminaires de rue, modèle SVM 140 W au DEL d’une 
puissance de 140 watts, comprenant tous les accessoires, soit un (1) poteau et deux 
(2) potences d’une longueur de 8 pieds (2,44 mètres). Ces luminaires seront 
installés aux endroits appropriés dont l’un (1) à l’intersection du chemin du 
Maraîcher et de la route provinciale numéro # 138 et l’autre à proximité de 
l’immeuble du 125, rue Principale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à Hydro-Québec le 
soin d’installer et brancher un (1) luminaire à l’intersection du chemin du Maraîcher 
et de la route provinciale numéro # 138 et l’autre à proximité de l’immeuble du 125, 
rue Principale. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
un plan descriptif des lieux des emplacements des deux (2) luminaires et s’engage 
par ses représentants à fournir les deux (2) ensembles complets de luminaires de 
rue et un (1) poteau nécessaire pour brancher les luminaires aux endroits appropriés 
décrit au plan joint à la présente. 
 

Adoptée 
 
8.8 Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation de transport 

adapté de Fran-Che-Mont pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016  

 
ATTENDU que la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont a, le 
11 novembre 2015, transmis une correspondance à la Municipalité de Batiscan 
concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 325,00$, le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder une 
subvention à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont et conclure une 
entente relative à l’exploitation d’un service de transport adapté sur et à l’extérieur de 
son territoire, pour les personnes handicapées; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 accepte pour une vingt-
septième (27e) année d’opération les prévisions budgétaires de la Corporation de 
transport adapté de Fran-Che-Mont au montant de 331 825,00$, couvrant la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et dont le coût estimé pour le volet du 
transport adapté est de l’ordre de 270 275,00$; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2016 par le 
ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduites; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une quote-part à la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont 
au montant de 2 325,00$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 
1 162,50$ le 1er janvier 2016 et un montant de 1 162,50$ le 1er juin 2016 couvrant la 
période de l’exercice financier 2016;  
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
20% du montant des prévisions budgétaires et ce, à la condition que le ministère des 
Transports du Québec accepte ces dites prévisions; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à ce titre, elle 
devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec et nomme un 
délégué qui siège sur le conseil d’administration de la Corporation de transport 
adapté de Fran-Che-Mont; 
 
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 dite 
entente avec la Corporation de transport adapté de Fran-Che-Mont aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.9 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 

Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour 
la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 au coût de 
27 171,00$, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan, tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016 
(13e année) la MMQ a, le 15 octobre 2015, offert ses services pour le renouvellement 
de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 27 171,00$, 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 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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise pour une 
treizième (13e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès de 
la MMQ, aux conditions énumérées dans la proposition de Groupe Ultima, 
représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, le 
15 octobre 2015. La proposition de service est annexée 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 le défraiement d’une 
somme de 27 171,00 $, taxes incluses, au Groupe Ultima inc. à l’égard du contrat de 
renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la période du 
31 décembre 2015 au 31 décembre 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la MMQ et le Groupe Ultima inc. aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 

Adoptée 
 
8.10 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

au cours de l’année 2016  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant le début de chaque année 
civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2016, soit : 
 
Endroit : Salle municipale 

  181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 

Jours, dates et heures : Mardi  12 janvier 2016 19h00 
   Mardi  2 février 2016  19h00 
   Mardi  8 mars 2016  19h00 
   Mardi   5 avril 2016  19h00 
   Mardi   3 mai 2016  19h30 
   Mardi  7 juin 2016  19h30 
   Mardi  5 juillet 2016  19h30 
   Mardi  9 août 2016  19h30 
   Mardi  13 septembre 2016 19h30 
   Mardi  4 octobre 2016 19h00 
   Mardi  1er novembre 2016 19h00 
   Mardi  6 décembre 2016 19h00 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 

Adoptée 
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8.11 Avis de motion – Règlement numéro # 185-2015 établissant le taux des 

taxes, le coût des services et les conditions de perception pour 
l’année 2016  

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 185-
2015 établissant le taux des taxes, le coût des services et les conditions de 
perception pour l’année 2016. 
8.12 Avis de motion – Règlement numéro # 186-2016 amendant le règlement 

numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement 
numéro # 176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à 
la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques  

 
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 # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement 
numéro # 176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
8.13 Avis de motion – Règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement 

numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan  

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro # 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Jean Charest, maire suppléant, procède alors 
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 monsieur Jean Charest, maire suppléant. 
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
 

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. Budget 2016 

 
Il est demandé au conseil municipal le taux de la taxe foncière générale et les 
autres tarifs pour l’exercice financier 2016.  
 
Actuellement, le conseil œuvre à la préparation du cahier des prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2016. Ces informations vous seront 
communiquées lors de la séance extraordinaire concernant l’adoption des 
prévisions budgétaires 2016. La date, lieu et heure vous seront également 
communiqués par le biais d’un avis public publié aux endroits habituels et sur le 
site web de la Municipalité de Batiscan.  
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2. Poteaux sur le littoral  
 
Il est demandé au conseil des explications concernant les poteaux installés sur le 
littoral pour baliser la piste de motoneige.  
 
Les organisateurs de l’entretien de la piste de motoneige ont demandé la 
permission et ces poteaux ne sont là que pour la saison hivernale. Par la suite, 
ils sont retirés.  
 

3. Mandat Bélanger Sauvé  
 
Des informations complémentaires sont demandées concernant le mandat 
octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé. 
 
Comme la résultante de ce mandat est d’ordre juridique, nous ne pouvons 
donner aucune autre explication.  
 

4. Feu de circulation du pont enjambant la rivière Batiscan 
 
Il est porté à l’attention du conseil qu’il serait plus avisé de demander au 
ministère des Transports du Québec de peindre une ligne axiale au centre de la 
voie carrossable. Un système d’alternance risque fort de créer de nombreux 
embouteillages durant la saison estivale. De l’avis du citoyen, une ligne axiale 
serait suffisante.  
 
Le conseil prend bonne note de cette recommandation.  
 

5. Dérogation mineure  
 
Il est demandé au conseil municipal de divulguer l’identité des demandeurs en 
référence aux dérogations mineures au présent ordre du jour. 
 
À cet égard, les immeubles sont identifiés en respect des dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. De plus, il est demandé de connaître au 
préalable les demandes qui seront traitées par le conseil municipal.  
 
Les demandes qui seront traitées par le conseil sont communiquées au préalable 
par la parution d’un avis public à cet effet. Cet avis public est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité.  
 

6. Formation des pompiers volontaires  
 
En référence à l’item 6.3.1 de l’ordre du jour, il est demandé au conseil municipal 
le nom des pompiers volontaires ayant complété leur formation.  
 
Il s’agit de messieurs Michel Lampron (complet), Jean-Philippe Lapierre 
(complet), Jimmy Parent (un volet à finir), Patrick Pépin (un volet à finir), et Éric-
Alexandre Robitaille (un volet à finir).  
 

7. Avis de motion carrière et sablière  
 
Cet avis de motion a été donné car le conseil municipal doit amender le 
règlement. Le gouvernement du Québec nous a communiqué les nouveaux tarifs 
s’appliquant à l’année financière 2016.  
 

8. Comptes du mois  
 
En référence au compte du mois de novembre 2015, il est demandé au conseil 
municipal de communiquer le prix du buffet ayant servi à la cérémonie hommage 
à monsieur Jacques St-Cyr. Le prix du buffet a été de l’ordre de 1 155,87$, 
comprenant la sonorisation extérieure.  
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9. Règlement d’emprunt numéro # 180-2015   
 
Un citoyen formule une requête au conseil municipal visant à obtenir un bilan 
complet des sommes consacrées au règlement d’emprunt numéro 180-2015.  
 
Le citoyen désire connaître tous les noms des fournisseurs à laquelle la somme 
de 120 000,00$ fut consacrée à l’égard de tous les projets réalisés au cours de 
l’année financière 2015.  
  
Le conseil prend bonne note de la requête.  

 
10. Contrat de déneigement à monsieur Denis Labissonnière  

 
Il est demandé à combien s’élève le contrat octroyé à monsieur Denis 
Labissonnière concernant les travaux de déneigement et d’entretien d’hiver des 
artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et 
une partie du chemin Couet.  
 
Le contrat octroyé s’élève à un montant de 9 500,00$, taxes en sus, pour la 
saison hivernale 2015-2016.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h50, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, 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. 
 
 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Jean Charest Pierre Massicotte  
Maire suppléant Directeur général secrétaire-trésorier 

  

2015-12-301 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2015 
NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

DEPANNEUR LE RELAIS 1 416.83 
 

Buffet Jour du Souvenir-Essence 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 5 806.25 

 
Blocs dôme en toile-travaux ponceau 

AÉRO-FEU 643.26 
 

Valise et trépied poste de commandement 
SBM 2 659.60 

 
Copies du 04-08-2015 au 04-11-2015 

PG SOLUTIONS INC. 517.39 
 

Formation Syged 
BIOLAB  107.28 

 
Analyse eau potable 

LAWSON PRODUCTS INC. 185.86 
 

Fourniture de garage 
AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 323.11 

 
Remises gouvernementales Nov. 2015 

REVENU QUEBEC 5 972.16 
 

Remise gouvernementale Nov. 2015 
GROUPE CLR 584.20 

 
Répititrice 911-Mobile VHF-Cell pour 2 mois 

TELUS QUEBEC 203.64 
 

Service téléphonique aqueduc 
HYDRO-QUEBEC 6 317.37 

 
Édifices publics-éclairage public 

GOUTTIERE LE PETIT QUEBEC INC. 470.00 
 

Installation gouttières centre comm. 
DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 478.74 

 
Fonds de pension Nov. 2015 

COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
 

Service téléphonique ligne et fax 
PAGES JAUNES 46.62 

 
Service annuaire de Donnacona 

CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 
 

Entretien passage à niveau 
LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  1 427.57 

 
Nacelle-travaux c.c.-éclairage-chauffage 

CERTIFIED LABORATORIES 344.87 
 

Calcium 
ROGERS SANS-FIL INC. 98.91 

 
Transmission données aqueduc-Cell. 

DUFRESNE HEBERT COMEAU 
AVOCATS 9 514.50 

 
Services professionnels 

SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 106.03 
 

Cotisation syndicale Nov. 2015 
GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 

 
Collecte chemins privés Oct. 2015 

QUEBEC LINGE CO. 209.96 
 

Linges, tapis 
CONSTRUCTION SIPRO INC. 1 437.18 

 
Réparation porte caisse populaire 

PLURITEC LTEE 2 644.43 
 

Évaluation du passif des sites contaminés 
VILLE DE BECANCOUR 57.49 

 
Frais ENPQ  formation pompiers 

GENERATRICE DRUMMOND 6 510.25 
 

Entretien génératrice-installation inverseur 
CARRIERES TROIS-RIVIERES INC. 192.53 

 
Pierre pour fonds de terrain dôme en toile 

COTISATION SYNDICALE LOCALE 81.09 
 

Cotisation syndicale locale Nov. 2015 
IGEXO S.E.N.C. 13 273.86 

 
Agrandissement centre communautaire 

CHRISTOFFERSON ROBERT 240.00 
 

Prise de castors sur La Grenouillère 
BELANGER SAUVE - AVOCAT 1 488.85 

 
Services professionnels 

LIGNCO SIGMA INC. 1 142.86 
 

Marquage de la chaussée rang Nord 
BUROPLUS 420.35 

 
Fourniture de bureau 

SERVICES TECHNIQUES INCENDIES 
PROV. 3 818.90 

 
Chapeaux et visière pour pompiers 

CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 682.61 
 

Assurances collectives Nov. 2015 
MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46 

 
Location conteneur ascenseur 

MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 4 765.35 
 

Cessions de rue 
PROGRAMME DE REVITALISATION 4 500.00 

 
Pour 3 nouvelles constructions 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 
 

86 043.67 
     

BIOLAB  39.21 
 

Analyse eau potable 
CENTRE DU RESSORT T.-R. INC. 1 857.83 

 
Inspection camion Inter 1984 

YVON BILODEAU 650.00 
 

Coupe d'arbres dangereux Vieux P 
GROUPE SPORTS-INTER PLUS 2 946.01 

 
Protecteur clôture terrain des loisirs 

C.S.S.T. 63.30 
 

Avis de cotisation  
INFOTECK - CENTRE DE 321.82 

 
Routeurs bureau municipal-centre comm 
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L'ORDINATEUR 
AÉRO-FEU 8 535.37 

 
Achat cyl. Carbone - bottes 

PETITE CAISSE 242.40 
 

Achat timbres - publipostage 
MAURICE LAGANIÈRE ENR. 211.68 

 
Fourniture centre communautaire 

REMBOURSEMENT DE TAXES 164.44 
 

Taxation complémentaire-rembours. 
REMBOURSEMENT DE TAXES 457.84 

 
Taxation complémentaire - rembours. 

CONSTRUCTION SIPRO INC. 23 291.61 
 

Agrandissement centre communautaire 
FINANCIERE BANQUE NATIONALE 10 998.38 

 
Paiement capital intérêts Emprunt 175-2014 

FINANCIERE BANQUE NATIONALE 12 958.95 
 

Paiement capital intérêts Emprunt 157-2012 
REMBOURSEMENT DE TAXES 5 064.40 

 
Montants trop perçus - solde créditeur  

PETITE CAISSE 211.75 
 

Achat timbres 
CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 

 
68 014.99 

     
SALAIRES NOVEMBRE 2015 

   ADMINISTRATION 7 086.75   
  VOIRIE LOCALE 6 614.04   
  SERVICE INCENDIE 1 508.31   
  ÉLUS MUNICIPAUX 3 486.59   
  TOTAL SALAIRES 

 
18 695.69   

     
GRAND TOTAL 

 
172 754.35 

  
 


