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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
dix-septième jour du mois de janvier deux mille dix-sept (17 JANVIER 2017) à 19h30 à 
la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30) sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin dernier. Il s’agit du règlement numéro 194-2016. Je vous invite à en 
prendre connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente de la session maintient l’ordre et le décorum 
et décide des questions d’ordre durant les séances du conseil. Toute personne qui 
trouble l’ordre reçoit un premier avertissement. Si la personne ne respecte pas le 
premier avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et 
décréter l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier 
ou du surveillant d’événements.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
et dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
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Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2016 
et des séances extraordinaire du 21 décembre 2016 et du 22 décembre 2016; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er décembre 2016 au 
31 décembre 2016; 

5. RAPPORT DES COMITÉS :  

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Félicitations et remerciements au conseil d’administration et au 
personnel du Vieux presbytère de Batiscan pour les magnifiques 
décorations de Noël entourant la propriété durant le temps des 
fêtes; 

5.1.2 Au coin du feu, activité dégustation de champagne, mousseux et 
fortifiant, vendredi le 27 janvier 2017 à compter de 19h30. Coût du 
billet 25,00$ par personne; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports un permis d’intervention pour les 
travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2017; 

5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 
Frères inc. concernant les travaux de déglaçage des voies 
carrossables des artères du rang Nord et des rues de la Salle et du 
Couvent; 

5.3 Office municipal d’habitation; 

5.3.1 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017; 

5.3.2 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 
2 633,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
7 mars 2017; 

5.3.3 Société d’habitation du Québec. Approbation des états financiers 
audités de l’exercice financier 2014 de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan; 

5.4 Service incendie et premiers répondants; 

5.4.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention de 
3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
premiers répondants; 

5.4.2 Engagement de monsieur Michael Carignan à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.4.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2017 au montant de 287,44$, taxes incluses; 
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5.4.4 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-
Champlain pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017; 

5.5 Loisirs de Batiscan Inc. 

5.5.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 
des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2016-2017; 

5.6 Bibliothèque municipale; 

5.6.1 Acceptation du tarif de l’année 2017 pour le Centre régional des 
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 309,81$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données; 

5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Amendement à la nomination des membres du conseil et des 
fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.8 Activités financières 

5.8.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception des 
documents complémentaires en référence à la demande d’autorisation de la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à renouveler leur permis 
d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant aux numéros de lots 
# 4 503 891, # 5 212 091 et # 5212 092 du cadastre officiel du Québec; 

6.2 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 
Commission concernant le plan de lotissement des terrains portant les 
numéros de lots # 5 790 497, # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel 
du Québec. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
vente de ses immeubles vacants en bordure de la route provinciale numéro 
# 138 lors de la séance ordinaire du 9 août 2016; 

6.3 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 
Commission concernant notre demande visant à procéder à l’aliénation en 
notre faveur et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit comme chemin 
public à caractère résidentiel du lot portant le numéro # 5 212 089, du 
cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 1 512,1 mètres carrés; 

6.4 Commission de protection du territoire agricole. Fermeture du dossier en 
référence à la demande de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5 212 092 
du cadastre officiel du Québec. Toutefois, monsieur Stéphane Du Sault a, 
entre-temps, fait parvenir la documentation manquante à la Commission; 

6.5 M.R.C. des Chenaux. Soutien financier aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie. Pour le projet de réaménagement de la Place Jacques St-
Cyr, le conseil de la M.R.C désire attendre que les principaux bailleurs de 
fonds des instances gouvernementales se soient prononcés avant de statuer 
définitivement sur notre demande d’aide financière. 
 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 17 janvier 2017 au 
7 mars 2017; 
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7.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre 
part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 
2017 comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux; 

7.3 Autorisation pour notre adhésion au portail Québec Municipal concernant le 
service inforoute pour l’année 2017 au montant de 142,28$, taxes incluses; 

7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 200,00$ 
au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de l’information 
municipale; 

7.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2017 au montant de 1 274,97$, 
taxes incluses; 

7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des plus 
beaux villages du Québec pour l’année 2017 au montant de 846,75$, taxes 
incluses; 

7.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 
Réseau québécois de villes et villages en santé pour l’année 2017 au montant 
de 50,00$, taxes incluses; 

7.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2017 au montant de 511,64$, 
taxes incluses; 

7.9 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Annuaire des 
subventions au Québec en ligne pour la période du 17 janvier 2017 au 
16 janvier 2018; 

7.10 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

7.11 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la 
firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 au coût de 9 157,17$, taxes incluses; 

7.12 Octroi du mandat à la firme Apple Store concernant l’achat d’une tablette 
informatique, modèle iPad Pro 12,9 pouces personnalisé Wi-Fi, 32 Go – 
argent, comprenant le couvert de protection pour les besoins d’un membre du 
conseil de la Municipalité de Batiscan; 

7.13 Autorisation du versement de la quote-part de 201 766,00$ à la M.R.C. des 
Chenaux pour l’exercice financier 2017; 

7.14 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport des matières 
résiduelles des chemins privés et ceux nouvellement verbalisés du territoire; 

7.15 Adoption du règlement numéro # 201-2017 amendant le règlement numéro 
# 105-2008, le règlement numéro # 159-2013, le règlement numéro # 176-
2014 et le règlement numéro # 186-2016 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles. Loi sur les hydrocarbures, 
mise en place d’un comité de suivi pour l’implication de la communauté locale 
sur l’ensemble du projet d’exploration. 

8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Annonce du ministre visant une série de mesures d’allégement 
dans son processus de reddition de comptes, dans le cadre du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier local (PAERRL); 
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8.3 M.R.C. des Chenaux. Réception de la résolution numéro # 2016-11-437, 
relative à un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’accorder une dérogation en zone de risque 
d’inondation à Sainte-Anne-De-La-Pérade soit pour l’immeuble du 250, rue 
Gamelin; 

8.4 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro # 2016-98 modifiant le 
règlement numéro # 2009-66 relatif à la cueillette et au transport des déchets; 

8.5 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro # 2016-99 prévoyant 
les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la M.R.C. 
des Chenaux pour l’année 2017 et de leur paiement par les municipalités 
membres; 

9 Varia; 

9.1 Comité Eaux deux Royaumes du Pêcheur Batiscan. Invitation à la fête de la 
Famille sur la rivière Batiscan le samedi 28 janvier 2017; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser la 
mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 janvier 2017, tel 
que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir : 
 
Item Varia # 9.2 :  Requête du comité Eaux deux royaumes du pêcheur de Batiscan 

relativement aux activités de la Fête de la famille sur la rivière 
Batiscan le samedi 28 janvier 2017.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 DÉCEMBRE 2016 ET DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 
21 DÉCEMBRE 2016 ET DU 22 DÉCEMBRE 2016  

 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 décembre 2016 et 
des séances extraordinaires du 21 décembre 2016 et du 22 décembre 2016, tels que 
reçus par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de les accepter 
tels que rédigés.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

  

2017‐01‐002 
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers. 
 

Adoptée 
 

4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER DÉCEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016  

 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le 
paiement des comptes pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 
pour un total de 126 130,17$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 44-45). 
 
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 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Félicitations et remerciements au conseil d’administration et au 

personnel du Vieux presbytère de Batiscan pour les magnifiques 
décorations de Noël entourant la propriété durant le temps des 
fêtes 

 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a 
tenu à souligner le temps des fêtes 2016 en mettant en valeur le bâtiment du 
vieux presbytère étant le fleuron de notre patrimoine envié par plusieurs 
municipalités au Québec; 
 
ATTENDU que suite à une concertation entre les membres du conseil 
d’administration, ces derniers ont opté pour un projet de décorations de Noël 
à la mesure de leur aspiration et ont obtenu la collaboration du personnel 
réalisant l’une des plus magnifiques décorations jamais vues sur le territoire à 

2017‐01‐003 

2017‐01‐004 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  7 
 

la satisfaction de ceux qui ont eu l’occasion d’admirer ce chef-d’œuvre d’une 
luminosité sans pareil; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan tient à souligner les 
efforts, le professionnalisme et le brio des membres du conseil 
d’administration et le personnel du Vieux presbytère de Batiscan pour cette 
magnifique œuvre d’art soulignant le temps des fêtes 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration et au personnel du Vieux presbytère de Batiscan pour leur 
implication, efforts, professionnalisme et brio pour le magnifique spectacle tout 
en lumière des décorations de Noël du temps des fêtes 2016 entourant la 
propriété du Vieux presbytère de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.1.2 Au coin du feu, activité dégustation de champagne, mousseux et 

fortifiant, vendredi le 27 janvier 2017 à compter de 19h30. Coût du 
billet 25,00$ par personne 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, nous informe du grand retour des soirées « Au coin du feu » dans 
la salle des habitants du Vieux presbytère de Batiscan. Dans le cadre de la 
6e édition de ces soirées, vous êtes conviés à prendre part à une activité qui 
consiste à une dégustation de champagne, mousseux et fortifiant le vendredi 
27 janvier 2017 à compter de 19h30. Le coût est de 25,00$ par personne. 
Comme les places sont limitées, ceux et celles intéressées sont invités à 
réserver leur place en communiquant au Vieux presbytère de Batiscan. La 
prochaine publication du journal Batiscan et ses gens fera état de la 
programmation des activités des soirées « Au coin du feu ».  
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports un permis d’intervention pour 
les travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 
2017 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux – excavation, enfouissement de fils, réparation de 
conduites d’aqueduc et d’égout, etc. – pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017; 

2017‐01‐005 
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ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
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, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés 
de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000,00 $ 
puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis 
d’intervention. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 

Frères inc. concernant les travaux de déglaçage des voies 
carrossables des artères du rang Nord et des rues de la Salle et 
du Couvent  

 
ATTENDU que depuis le début de la saison hivernale 2016-2017, dame 
nature nous a servi un cocktail météorologique par d’abondantes chutes de 
neige, de la pluie et un froid sibérien; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale a mis tout en œuvre pour 
procéder aux travaux de déneigement et aux travaux de l’application 
d’abrasifs sur toutes les artères du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que malgré les travaux de déneigement effectués par le service de 
la voirie locale, une importante épaisseur de glace a recouvert les voies 
carrossables des artères du rang Nord et des rues de la Salle et du Couvent; 
 
ATTENDU qu’après avoir essayé de corriger la situation avec nos 
équipements et machinerie, l’importante couche de glace est demeurée et en 
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raison des risques et accidents pouvant survenir sur les dites artères, somme 
toute très fréquentées par les automobilistes et les piétons, le conseil de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de retenir les services d’une 
firme ayant à sa disposition une machinerie spécialisée pour procéder aux 
travaux de l’enlèvement de cette important couche de glace; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc Rivard, président de la firme Les 
Entreprises Rivard & Frères inc., a, en date du 11 janvier 2017, offert ses 
services pour procéder aux travaux de déglaçage des voies carrossables des 
artères du rang Nord et des rues de la Salle et du Couvent en mettant à notre 
disposition un opérateur et une niveleuse (grader) spécialement équipée pour 
ce genre de travaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
105,00$ l’heure, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
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 Les Entreprises Rivard & Frères inc. concernant les travaux 
de déglaçage des voies carrossables des artères du rang Nord et des rues de 
la Salle et du Couvent par le biais d’un opérateur et d’une niveleuse (grader) 
spécialement équipée pour ce genre de travaux. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean-Marc Rivard, président de la firme Les 
Entreprises Rivard & Frères inc., en date du 11 janvier 2017, 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 105,00$, taxes en sus, à la firme Les 
Entreprises Rivard & Frères Inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Office municipal d’habitation  
 
5.3.1 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017  

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan, de concert avec la direction générale de la Société 
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d’habitation du Québec, ont, au cours des dernières semaines, préparé, 
conçu et rédigé le cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2017; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite réunion ont pris connaissance du cahier des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 prévoyant des déboursés 
de l’ordre de 62 209,00$ et un déficit d’opération avant capitalisation de 
l’ordre de 26 326,00$, le tout à être comblé dans une proportion de 90% par 
la Société d’habitation du Québec pour un montant de 23 693,00$ et dans 
une proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
2 633,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan, 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 62 209,00$ pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu pour un montant de 26 326,00$; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement et le déboursé de 2 633,00$ (10%) pour combler le déficit 
d’opération prévu payable au cours de l’année financière 2017 sur 
présentation de pièces justificatives, à la condition que la Société d’habitation 
du Québec accepte de défrayer la somme de 23 693,00$ (90%); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.3.2 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

2 633,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
7 mars 2017  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
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résolution acceptant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 (référence résolution numéro # 2017-01-007); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan demande aux autorités municipales de la Municipalité de Batiscan le 
défraiement de la quote-part pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand 
total à un montant de 2 633,00$ pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défrayer le montant de la susdite quote-part à compter du 7 mars 2017; 
 
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 il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement de la quote-part de la Municipalité de Batiscan au montant de 
2 633,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
7 mars 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.3.3 Société d’habitation du Québec. Approbation des états financiers 

audités de l’exercice financier 2014 de l’Office municipal 
d’habitation du Québec  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, dépose la 
correspondance de la Société d’habitation du Québec accompagnée du 
rapport financier audité de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, lors de la séance 
ordinaire qui s’est tenue le 1er juin 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
approuvant les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan 
couvrant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence 
résolution numéro 2015-06-134).  
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5.4 Service incendie et premiers répondants 
 
5.4.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention 
de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier 
aux premiers répondants  

 
ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec offre aux municipalités la possibilité 
d’obtenir un soutien financier pour consolider leurs activités de premiers 
répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier a fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 800 $ pour l’année 2016-2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec une subvention de 3 800 $ dans le cadre du Programme 
de soutien financier des premiers répondants pour l’année 2016-2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire d’inscription année 
2016-2017, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 5 754,19$.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.2 Engagement de monsieur Michael Carignan à titre de pompier 

volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan   

 
ATTENDU que monsieur Michael Carignan a, le 19 décembre 2016, transmis 
une correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du 
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service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de 
pompier volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Carignan détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus lors de son 
entrevue avec le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Michael Carignan à titre de 
pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Michael Carignan à titre de pompier volontaire au 
sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à 
compter du mardi 17 janvier 2017. Monsieur Michael Carignan bénéficie des 
mêmes conditions salariales et autres avantages des autres membres de 
l’équipe des pompiers volontaires dont les dispositions sont plus amplement 
élaborées à l’intérieur du document du règlement portant le numéro # 149-
2011 établissant la mode de rémunération des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Michael Carignan au programme de formation 
obligatoire exigé par le ministère de la Sécurité publique pour agir à titre de 
pompier volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.4.3 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2017 au montant de 287,44$, taxes incluses   

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 10 janvier 2017; 
 
ATTENDU que le directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion du corps des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élèvent à un 
montant de 287,44$, taxes incluses, pour l’année financière 2017; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite Association pour l’année 
financière 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 287,44$, taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant les coûts d’adhésion 
annuelle à la susdite Association; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.4.4 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal 
de gestion des équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017  

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
le 30 novembre 2016, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2017; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que ce budget a été 
élaboré et conçu en tenant compte de la capacité de payer des contribuables 
des Municipalités de Batiscan et de Champlain et des services en matière de 
protection incendie auxquels la population des susdits territoires s’attend 
d’obtenir au cours de l’année financière 2017; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 47 585,00$ pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit 
consacrer un montant de 16 778,00$ (35,26% de 47 585,00$) et le conseil 
municipal de la Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un 
montant de 30 807,00$ (64,74% de 47 585,00$); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements de combat 
des incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 prévoyant des déboursés de l’ordre de 47 585,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement au budget du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain dans une 
proportion de 35,26%, soit un montant de 16 778,00$, payable en deux (2) 
versements égaux, soit un montant de 8 389,00$ le 1er juin 2017 et un 
montant de 8 389,00$ le 1er décembre 2017, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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5.5 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.5.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade pour la saison 2016-2017 

 
ATTENDU que l’aréna de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est un 
fournisseur de services en matière de loisirs sur glace; 
 
ATTENDU qu’il est anormal que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
doit assumer les coûts pour des individus provenant de l’extérieur de son 
territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade verse 
annuellement une subvention totalisant une somme de 12 000,00$ pour les 
deux (2) organisations; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 juin 2012, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2012-2013 (référence résolution numéro # 2012-06-143); 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions de la résolution portant le 
numéro # 2014-01-012 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les 
frais d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, passent d’un montant de 
260,00$ à un montant de 270,00$ pour la saison 2013-2014, soit une hausse 
de 10,00$ par utilisateur (3,85%); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 février 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2013-2014 (référence résolution numéro # 2014-02-031); 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions de la résolution portant le 
numéro # 2014-10-275 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les 
frais d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sont maintenus à un 
montant de 270,00$ par utilisateur (aucune hausse) pour la saison 2014-
2015; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2014-2015 (référence résolution numéro # 2014-11-219); 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions du protocole soumis par la 
Municipalité de Sainte-Anne-De-La-Pérade, en date du 12 janvier 2017, les 
frais d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, sont maintenus à un 
montant de 270,00$ par utilisateur (aucune hausse) pour la saison 2015-2016 
et le tarif passe d’un montant de 270,00$ à un montant 271,62$ pour la saison 
2016-2017, soit une hausse de 1,62$ par utilisateur (0,6%); 
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ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal, soit la 
Municipalité de Batiscan, pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2016-2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des utilisateurs de l’aréna 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an, soit pour la saison 
2016-2017. Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Bibliothèque municipale  
 
5.6.1 Acceptation du tarif de l’année 2017 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 309,81$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données  

 
ATTENDU que madame Catherine St-Arnaud-Babin, bibliothécaire 
professionnelle et responsable aux communications-marketing auprès des 
Services aux bibliothèques du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 26 octobre 2016, nous informant de 
notre contribution financière municipale de la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour l’année 2017;  
 
ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 918, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette Officielle;  
 
ATTENDU que le taux de cotisation est de 5,02 $ par citoyen englobant la 
contribution de base (3,80 $) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au 
développement de la collection régionale (1,22 $);  
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ATTENDU que le coût total pour 2017, comprenant les frais de soutien de 
simb@ et les accès à la base de données, est au montant de 6 309,81 $, 
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 il est 
résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 26 octobre 2016 concernant 
une contribution municipale régulière de 3,80 $ par citoyen et d’une cotisation 
spécifique de 1,22 $ par citoyen pour l’année 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 309,81 $, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2017, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simb@ du système informatique de la bibliothèque municipale de 
Batiscan.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.7 Ressources humaines  
 
5.7.1 Amendement à la nomination des membres du conseil et des 

fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la 
Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance de travail des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le mardi 10 janvier 2016, la conseillère au 
siège numéro # 1 a manifesté l’intérêt de se joindre au comité des ressources 
humaines; 
 
ATTENDU que les membres du conseil présents à la dite séance de travail 
ont jugés opportun de permettre à la conseillère au siège numéro # 1 de se 
joindre au comité des ressources humaines; 
 
ATTENDU que la restructuration permet de mieux définir les responsabilités et 
les engagements de chacun des élus et des élues ainsi que du personnel 
attitré pour le volet administratif; 

2017‐01‐015 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve et statue 
sur la composition des comités de la façon suivante :  

 
 
 

COMITÉS ÉLUS MUNICIPAUX 1 PERSONNEL 
ATTITRÉ 
(volet administratif) 

#1 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

SonyaAuclair, présidente 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 

Pierre Massicotte 
Francis Dubreuil 

#2 
Comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain et comité de la 
sécurité publique  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 

Pierre Massicotte 
Jean Bouchard 

#3 
Comité des finances et budget et comité 
des ressources humaines 

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 

#4  
Comité des ressources humaines 
Traitement des dossiers avec la partie 
syndicale et autres 

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 

Pierre Massicotte 

#5 
Comité de la culture et patrimoine, et 
Comité de la politique familiale (volet 
familles–volet aînés) 

Sonya Auclair, 
Monique Drouin 
Louise Tremblay 

Monique Bélanger 

#6 
Office Municipal d’Habitation de Batiscan  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
André Robitaille 

Pierre Massicotte 

#7 
Journal Batiscan et ses gens 

Sonya Auclair 
Monique Drouin 
Pierre Châteauneuf 

Monique Bélanger 

#8 
Vieux-Presbytère de Batiscan 

Sonya Auclair 
Monique Drouin 
André Robitaille 

Monique Bélanger 

#9 
Comités intermunicipaux Batiscan : 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et le Comité des 
travaux publics  

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 

#10 
Corporation touristique de Batiscan 

Sonya Auclair 
André Robitaille 
Jean Charest 

Stéphane Rouette 

#11 
Bibliothèque municipale de Batiscan 

Sonya Auclair 
André Robitaille 

Monique Bélanger 
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#12 
Développement, projet récréotouristi- 
que, services de proximité et planification 
stratégique 
Infrastructures : centre communautaire et 
terrain des loisirs 

Sonya Auclair 
Henriette Rivard Desbiens 
Monique Drouin 
André Robitaille 
Pierre Châteauneuf 
Louise Tremblay 
Jean Charest 

Pierre Massicotte 
Jacques Duplessis 
Stéphane Rouette 

#13 
Comité des loisirs de Batiscan Inc. 

Sonya Auclair 
Louise Tremblay 

Stéphane Rouette 

 

1 La mairesse est d’office membre de tous les comités. 

  Mise à jour : le 17 janvier 2017. 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.8 Activités financières  
 
5.8.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2016  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de remboursement des 
comptes de dépenses des élus municipaux et du directeur général et 
secrétaire-trésorier couvrant la période du 1er septembre 2016 au 31 
décembre 2016. Par la suite, cette procédure de dépôt du rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite à tous les trois (3) 
mois en séance publique.  

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception des 
documents complémentaires en référence à la demande d’autorisation de 
la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à renouveler leur permis 
d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant aux numéros de 
lots # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5212 092 du cadastre officiel du Québec 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de protection du territoire agricole. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception des documents complémentaires en référence à la demande 
d’autorisation de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à renouveler leur 
permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant aux numéros de lots 
4 503 891, 5 212 091 et 5 212 092 du cadastre officiel du Québec.  
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6.2 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 
Commission concernant le plan de lotissement des terrains portant les 
numéros de lots # 5 790 497, # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel 
du Québec. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé 
à la vente de ses immeubles vacants en bordure de la route provinciale 
numéro # 138 lors de la séance ordinaire du 9 août 2016 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Ève Parenteau, technicienne juridique au sein de la Commission de 
protection du territoire agricole. Cette missive nous informe que la Commission de 
protection du territoire agricole a approuvé le plan de lotissement des terrains portant 
les numéros de lots 5 790 497, 5 790 498 et 5 790 499 du cadastre officiel du 
Québec. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la vente de 
ces immeubles vacants en bordure de la route provinciale numéro 138 lors de la 
séance ordinaire du 9 août 2016.  
 
6.3 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 

Commission concernant notre demande visant à procéder à l’aliénation 
en notre faveur et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit comme 
chemin public à caractère résidentiel du lot portant le numéro # 5 212 089, 
du cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 1 512,1 mètres carrés 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt du document de la décision de 
la Commission de protection du territoire agricole à l’égard de l’approbation obtenue 
de ladite Commission concernant notre demande visant à procéder à l’aliénation en 
notre faveur et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit comme chemin public 
à caractère résidentiel du lot portant le numéro 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec, d’une superficie de 1 512,1 mètres carrés. Il s’agit de l’artère du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest. 
 
6.4 Commission de protection du territoire agricole. Fermeture du dossier en 

référence à la demande de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5 212 092 
du cadastre officiel du Québec. Toutefois, monsieur Stéphane Du Sault a, 
entre-temps, fait parvenir la documentation manquante à la Commission 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de protection du territoire agricole. Cette missive nous informe que la 
Commission a procédé à la fermeture du dossier portant le numéro 413221 en 
référence à la demande de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant aux 
numéros de lots 4 503 891, 5 212 091 et 5 212 092 du cadastre officiel du Québec. 
Toutefois, monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Salut 
Transport Ltée, a, entre-temps, fait parvenir la documentation manquante à la 
Commission. La demande est toujours active à la Commission de protection du 
territoire agricole. 
 
6.5 M.R.C. des Chenaux. Soutien financier aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie. Pour le projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr, le conseil de la M.R.C désire attendre que les principaux 
bailleurs de fonds des instances gouvernementales se soient prononcés 
avant de statuer définitivement sur notre demande d’aide financière 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil de la M.R.C. des Chenaux a considéré notre 
demande au Fonds de développement du territoire pour un soutien financier aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie dans le cadre de notre projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. Avant de statuer définitivement sur le 
soutien à attribuer à notre projet, la M.R.C. des Chenaux désire attendre que les 
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principaux bailleurs de fonds des instances gouvernementales se soient prononcés. 
Cela permettra de mieux calibrer l’aide et d’éviter de multiplier les démarches pour 
s’ajuster à l’évolution du dossier.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 17 janvier 2017 au 
7 mars 2017 

 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à titre de maire suppléant 
pour la période du 17 janvier 2017 au 7 mars 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest. 

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à 

prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long 
de l’année 2017 comprenant le remboursement des dépenses et des frais 
de déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au sein des 
différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro # 2013-11-209); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant un 
amendement à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés 
au sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro 
# 2015-01-026); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la tenue d’une élection 
municipale partielle pour combler le poste vacant du conseiller au siège numéro # 5; 
 

2017‐01‐016 
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ATTENDU que suite au résultat de la tenue du scrutin du dimanche 28 février 2016, 
madame Louise Tremblay fut élue conseillère au siège numéro # 5 de la Municipalité 
de Batiscan avec une majorité des voix; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant un second 
amendement à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés 
au sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro 
# 2016-03-075); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
dans le cadre de leur mandat au sein des différents comités, prendront part à 
diverses activités tout au long de l’année 2017, comprenant leur participation à des 
réunions, colloques, conférences, congrès, cours de formation, représentations ou 
autres événements autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur 
de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur de la Municipalité de Batiscan, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent être préalablement autorisés 
pour toute dépense à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la Municipalité à l’exception de la mairesse ou du membre du 
conseil que la mairesse désigne pour la remplacer lorsqu’il lui est impossible de 
représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter de traiter les demandes d’autorisation à la pièce tout au 
long de l’année 2017, le conseil municipal de la Municipalité est d’avis à autoriser 
tous les membres une seule fois dans l’année en cours, en autant bien sûr que 
chacun des membres dépose au préalable au service administratif et à la table du 
caucus du conseil, tous les documents justificatifs entraînant éventuellement des 
dépenses à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le 
compte de la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le cadre de leur mandat 
respectif au sein des différents comités, à prendre part à diverses activités tout au 
long de l’année 2017, comprenant leur participation à des réunions ,colloques, 
conférences, congrès, cours de formation, représentations ou autres événements 
autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement 
des dépenses aux membres du conseil à l’égard de tout acte accompli dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en ayant au préalable 
déposé au service administratif et à la table du caucus du conseil tous les documents 
justificatifs entraînant éventuellement des dépenses à l’égard de leur participation à 
une activité quelconque au cours de l’année 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement de 
toutes les dépenses encourues aux membres du conseil municipal à l’égard de tout 
acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en 
vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 établissant le traitement des 
élus municipaux. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Autorisation pour notre adhésion au portail Québec Municipal concernant 

le service inforoute pour l’année 2017 au montant de 142,28$, taxes 
incluses 

 
ATTENDU que madame Nadia Gagné, du service à la clientèle auprès de 
l’organisme Québec Municipal, a, le 24 novembre 2016, transmis un document 
faisant état des termes et conditions de notre adhésion au sein de cet organisme à ce 
qui a trait au service inforoute pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre aux élus ainsi qu’aux employés municipaux d’adhérer à ce service car cette 
dernière offre à ses membres de nombreuses informations permettant d’acquérir de 
nouvelles connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2017 et 
autorise le défraiement d’une somme de 142,28$, taxes incluses, représentant les 
frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
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7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du journal Le Bulletin des 
Chenaux, a, en date du 1er décembre 2016, offert à la direction générale de diffuser 
toute la publication des avis publics de la Municipalité de Batiscan dans leur journal 
au cours de l’année financière 2017; 
 
ATTENDU qu’un montant de 592,90 $ est exigé (plancher de 500,00 $ auquel 
s’ajoute une contribution de 0,10 $ par habitant x 929) somme allouée pour la 
publication des avis publics municipaux pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, peut avoir à utiliser les services du journal du Bulletin des Chenaux pour 
la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou autres activités 
pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2017; 
 
ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00 $ au journal du Bulletin des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 200,00 $ au journal le Bulletin des Chenaux 
payable en janvier 2017 afin de bénéficier de tarifs avantageux lors de la publication 
d’avis publics municipaux tels que la promotion d’événements spéciaux ou autres 
activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2017 au montant de 1 274,97$, 
taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Richard Lehoux, président de la FQM, a, le 
8 novembre 2016, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état 
des nombreux services offerts par la Fédération québécoise des municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 274,97$, 
taxes incluses, pour l’année 2017 comprenant le service en ressources humaines; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Fédération québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 274,97 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des plus beaux villages du Québec pour l’année 2017 au montant de 
846,75$, taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 3 novembre 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2017; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 846,75$, 
taxes incluses, pour l’année 2017; 
 
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 il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 846,75 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 

Réseau québécois des villes et villages en santé pour l’année 2017 au 
montant de 50,00$, taxes incluses  

 
ATTENDU l’existence du Réseau québécois de villes et villages en santé et d’autres 
réseaux nationaux et internationaux de municipalités en santé, prêts à coopérer et à 
échanger des expériences positives pour améliorer la qualité de vie de leur 
population; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée à promouvoir avec équité, 
partout sur son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que les décisions prises par la Municipalité de Batiscan en matière 
d’habitation, de culture, de sécurité, de loisir, d’environnement, de développement 
communautaire, économique et urbain ont une grande influence sur la santé de ses 
citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté de 
Batiscan peut contribuer à créer un environnement sain pour tous les citoyens et 
citoyennes; 
 
ATTENDU que l’administration de la Municipalité de Batiscan désire encourager cette 
concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et 
citoyennes de son territoire, tout en respectant ses champs de compétence et tout en 
reconnaissant les efforts et le travail des autres partenaires; 
 
ATTENDU qu’il est important que la Municipalité de Batiscan assume le leadership 
d’une municipalité (village) en santé en étroite collaboration avec l’Association 
sportive et écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est inscrite à la 12e édition de la Fête 
des voisins qui aura lieu le samedi 10 juin 2017 en s’assurant du concours de l’ASEB 
qui verra à organiser des activités pour développer l’appartenance, l’entraide et le 
sentiment de sécurité et pour alimenter une dynamique de participation dans la 
communauté comprenant la traditionnelle distribution d’arbres offerts à toute la 
population; 
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ATTENDU que les frais de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour l’année 2017 sont de l’ordre de 50,00$, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme du Réseau québécois de villes et villages en santé et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre renouvellement d’adhésion à titre de 
membre de cette prestigieuse organisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 50,00$ à l’organisme du Réseau québécois de 
villes et villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein du susdit réseau pour l’année financière 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2017 au montant de 
511,64$, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
9 novembre 2016, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association 
représentant les directeurs municipaux de municipalités répartie à travers toute la 
province du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
511,64 $, taxes incluses, pour l’année financière 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 511,64 $, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.9 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Annuaire des 

subventions au Québec en ligne pour la période du 17 janvier 2017 au 
16 janvier 2018 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant notre adhésion à 
l’Annuaire des subventions au Québec en ligne pour la période du 12 août 2014 au 
11 août 2015 (référence résolution numéro # 2014-09-186); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le renouvellement de notre 
adhésion à l’Annuaire des subventions au Québec en ligne pour la période du 
8 mars 2016 au 7 mars 2017 (référence résolution numéro # 2016-03-077); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à la préparation de dossiers et de projets visant à améliorer nos 
infrastructures et la qualité de vie de nos citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’accroître la qualité de ses services à tous ses citoyens en tenant compte de la 
capacité de payer de ses contribuables tout en visant la réalisation de divers projets 
municipaux dont les bénéficiaires seront l’ensemble de la population composant le 
territoire; 
 
ATTENDU qu’il existe un recueil dont le contenu contient des informations 
pertinentes sur les conditions et modalités des différents programmes d’aides 
financières provenant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que ce recueil est mieux connu sous le nom de "Annuaire des 
subventions au Québec" et est disponible en ligne par le biais de la firme Canadian 
Business Publications; 
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ATTENDU que monsieur Michel Goyette, représentant de la firme Canadian 
Business Publications, a, en date du 10 janvier 2017, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions du renouvellement de notre adhésion 
au sein de son service en ligne pour le produit de "l’Annuaire des subventions au 
Québec" comprenant les mises à jour pour un montant de 129,95$, taxes en sus, 
pour la période du 17 janvier 2017 au 16 janvier 2018; 
 
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 monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Firme Canadian Business Publications et autorise le défraiement d’une somme de 
129,95$, taxes en sus, représentant les frais de renouvellement de notre adhésion au 
service en ligne de la susdite firme pour le produit de "l’Annuaire des Subventions au 
Québec" comprenant les mises à jours pour la période du 17 janvier 2017 au 
16 janvier 2018. 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.10 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, l’octroi d’aides 
financières aux différents organismes du territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 
 

 Service des loisirs de Batiscan Inc., 1er versement le 7 mars 2017, au montant de 
8 450,00$. 

 Service des loisirs de Batiscan Inc., 2e versement le 13 juin 2017, au montant de 
8 450,00$. 

 Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 7 mars 2017, au montant de 
12 500,00$. Subvention équipement aménagement et pompe submersible au 
montant de 6 188,89$ sur présentation de pièces justificatives. Promotion du 
chemin du Roy au montant de 5 000,00$ sur présentation de pièces justificatives; 

 Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 7 mars 2017, au montant de 
1 950,00$; 

 Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 5 septembre 2017, au 
montant de 1 950,00$; 

 Corporation touristique de Batiscan, 1er versement le 7 mars 2017, au montant de 
7 350,00$ comprenant la vidéo promotionnelle de la Fête des petits fruits; 

 Corporation touristique de Batiscan 2e versement le 13 juin 2017, au montant de 
6 000,00$; 

 Comité de la Popote Roulante, versement le 7 mars 2017, au montant de 300,00$; 
 Société "Batiscan et son histoire", versement le 7 mars 2017, au montant de 

1 000,00$; 
 Fabrique de Batiscan (frais de déneigement + coupe de branches), versement le 

7 mars 2017, au montant de 1 500,00$. Restauration de l’œuvre au montant de 
1 000,00$ sur présentation de pièces justificatives; 

 Viactive, versement le 7 mars 2017, au montant de 200,00$. 
 ASEB, versement le 7 mars 2017, au montant de 780,00$. 
 FADOQ, versement le 7 mars 2017, au montant de 1 000,00$. 
 École primaire Sainte-Marie (activité sportive) le 17 janvier 2017, au montant de 

175,00$. 
 Comité Eaux deux royaumes du pêcheur Batiscan (fête de la famille sur la rivière 

Batiscan le 28 janvier 2017) le 17 janvier 2017, au montant de 500,00$; 
 Journal Batiscan et ses gens, versement le 7 mars 2017, au montant de 50,00$; 
 Proches aidants des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de pièces 

justificatives; 
 Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 

pièces justificatives; 
 Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 

pièces justificatives; 
 Club de patinage artistique La Pérade au montant de 25,00$ sur présentation de 

pièces justificatives; 
 Croix-Rouge canadienne, division du Québec au montant de 160,00$ sur 

présentation de pièces justificatives; 
 Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux au montant de 100,00$ sur 

présentation de pièces justificatives; 
 Moisson Mauricie au montant de 50,00$ sur présentation de pièces justificatives; 
 Maison de la famille des Chenaux, sur présentation de pièces justificatives; 
 Transport adapté & collectif des Chenaux, 1er versement le 17 janvier 2017, au 

montant de 1 118,50$; 
 Transport adapté & collectif des Chenaux, 2e versement le 1er juin 2017, au 

montant de 1 118,50$; 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.11 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 

la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 au coût de 9 157,17$, taxes incluses  

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparée par madame Claire Lévesque du 
service à la clientèle de la firme PG Solutions inc., concernant l’entretien de nos 
équipements informatiques et logiciels en date du 2 novembre 2016; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
9 157,77$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 9 157,77$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc.; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par madame Claire Lévesque du service à la clientèle de la 
firme PG Solutions inc. le 2 novembre 2016, faisant foi de contrat. Ladite 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9 157,77$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.12 Octroi du mandat à la firme Apple Store concernant l’achat d’une tablette 

informatique, modèle iPad Pro 12,9 pouces personnalisé Wi-Fi, 32 Go – 
Argent, comprenant le couvert de protection pour les besoins d’un 
membre du conseil de la Municipalité de Batiscan  

 
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 22 décembre 2016, madame Sonya Auclair, mairesse, a exercé son 
droit de véto et sommé le directeur général et secrétaire-trésorier de soumettre au 
conseil municipal exactement la même résolution à la séance ordinaire de ce soir.  
 
Les faits, la motion avait été adoptée à la majorité des voix des conseillers. Or, 
madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, avait alors voté contre 
cette motion.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, demande alors aux membres du conseil de 
prendre position à l’égard de cette résolution, savoir :  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
pour les besoins de la gestion courante de tous les dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il fut 
constaté que les postes de travail des élus municipaux sont maintenant désuets et 
les frais de support ont été depuis plusieurs années très onéreux pour maintenir ces 
équipements en bon état de fonctionnement; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de les remplacer par des appareils informatiques à la 
fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture de sept (7) tablettes informatiques pour 
les besoins des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2016-01-027); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la tenue d’une élection 
municipale partielle pour combler le poste vacant du conseiller au siège numéro 5; 
 
ATTENDU que suite au résultat de la tenue du scrutin du susdit dimanche 
28 février 2016, madame Louise Tremblay fut élue conseillère au siège numéro 5 de 
la Municipalité de Batiscan avec une majorité des voix; 
 
ATTENDU que la direction générale lui a alors remis le portable informatique de son 
prédécesseur et après avoir vérifié la performance et l’efficacité de l’appareil, ce 
dernier ne répondait plus aux besoins étant technologiquement désuet; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, avait alors 
opté au départ d’utiliser son propre appareil informatique personnel pour le suivi des 
opérations courantes du traitement des dossiers municipaux et en raison que son 
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outil personnel n’est pas aussi performant que ceux possédés par ses collègues du 
conseil municipal, madame Tremblay a alors déposé une requête visant à obtenir un 
outil informatique similaire à la fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que monsieur Jonathan Bolduc, conseiller en entreprise auprès de la 
firme Apple Store, a, le 16 décembre 2016, offert ses services pour fournir une (1) 
tablette informatique, modèle iPad Pro 12,9 pouces personnalisé, Wi-Fi, 32 Go – 
argent, comprenant le couvert de protection, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 260,12$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Apple Store concernant la fourniture d’une (1) tablette informatique, modèle iPad Pro 
12,9 pouces personnalisé, Wi-Fi, 32 Go – argent, comprenant le couvert de 
protection, pour les besoins d’un membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
La proposition de service déposée par monsieur Jonathan Bolduc, conseiller en 
entreprise auprès de la firme Apple Store, en date du 16 décembre 2016, 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 applicable à 
l’exercice financier 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 260,12$, taxes incluses, à la firme Apple 
Store à la livraison de cet équipement informatique, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay  
 
La procédure du vote est suspendue en raison du fait que l’achat de cette tablette 
informatique est prévue pour les besoins de madame Louise Tremblay, conseillère 
au siège numéro 5. Madame Louise Tremblay allègue qu’elle n’a pas déposé cette 
demande pour l’achat d’une tablette informatique mais plutôt pour obtenir celle déjà 
en possession de la Municipalité en référence à la résolution numéro 2016-01-027 
concernant l’achat de sept (7) tablettes informatiques pour les besoins du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Madame Sonya Auclair, mairesse, fait alors 
état qu’au moment de l’acquisition de ces outils informatiques, madame Tremblay 
n’était pas en poste et que ce dossier a déjà fait l’objet de délibérations entre les 
membres du conseil à l’occasion des réunions de travail et à lesquelles madame 
Louise Tremblay était présente.  
 
En conséquence, madame Sonya Auclair, mairesse, demande de reprendre la 
procédure du vote nominal sur cette résolution. Les membres du conseil se 
prononcent et le résultat est :  
 
Vote contre : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest 
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Madame Sonya Auclair, mairesse, se prononce et vote contre la motion. 
 
La motion est rejetée à l’unanimité des voix de la mairesse et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.13 Autorisation du versement de la quote-part de 201 766,00$ à la M.R.C. des 

Chenaux pour l’exercice financier 2017  
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
25 novembre 2016, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2017 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 201 766,00 $ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 201 766,00$ 
payable en 2017 en quatre (4) versements égaux de 50 441,50$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2017 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.14 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés et ceux nouvellement 
verbalisés du territoire  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait partie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux, laquelle est membre de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est adressée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie visant à inclure les chemins privés du territoire de 
la municipalité de Batiscan au service de cueillette et de transport des matières 
résiduelles, volet recyclage; 
 
ATTENDU que les instances de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ont, en date du 6 octobre 2014, fait part de leur recommandation nous 
indiquant de prendre entente directement avec leur entrepreneur, en l’occurrence la 
firme Gestion sanitaire David Morin inc. et ce, pour des raisons administratives et du 
fait que les chemins privés ne sont pas verbalisés; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie peut, au 
terme de l’article 5 b) de son entente de constitution, sur demande d’une ou plusieurs 
de ses municipalités membres, organiser, opérer et administrer un service 
intermunicipal d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (Compétence 1) 
et ce, quant aux municipalités qui l’ont demandé seulement; 
 
ATTENDU que la réalité de ces secteurs a beaucoup évolué au cours des dernières 
années et la surface carrossable des chemins privés du territoire s’est grandement 
améliorée permettant de poursuivre le service de cueillette et de transport des 
matières résiduelles (volet recyclage) et ce, de porte à porte pour tous les 
contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion d’une 
entente intervenue avec la firme Gestion David Morin inc. concernant la cueillette et 
le transport des matières résiduelles des chemins privés du territoire (référence 
résolution numéro # 2015-04-097); 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2015, la Municipalité de Batiscan s’est 
portée acquéreur des immeubles portant les numéros de lots # 4 505 143, 
# 4 505 144 et # 4 505 281 du cadastre officiel du Québec 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 
porté acquéreur, en date du 5 novembre 2015 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 la responsabilité de l’entretien des susdites artères est dorénavant 
dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 23 décembre 2015, offert ses services pour procéder aux 
travaux de la cueillette et du transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
porte à porte de tous les secteurs des chemins privés et ceux nouvellement 
verbalisés du territoire, aux deux (2) semaines pour la période du 1er janvier 2016 au 
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31 décembre 2016 (26 cueillettes) moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 8 000,04$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et ceux 
nouvellement verbalisés du territoire sont bien entretenues durant la période du 
printemps 2016, le service de porte à porte de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion d’une 
entente intervenue avec la firme Gestion David Morin inc. concernant la cueillette et 
le transport des matières résiduelles des chemins privés du territoire pour la période 
du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (référence résolution numéro # 2016-01-
035); 
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 14 décembre 2016, offert ses services pour une troisième 
année afin de procéder aux travaux de la cueillette et du transport des matières 
résiduelles, volet recyclage, de porte à porte de tous les secteurs des chemins privés 
et ceux nouvellement verbalisés du territoire, aux deux (2) semaines pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (26 cueillettes) moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 8 400$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés du territoire comprenant une partie du chemin Couet, le 
chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Le Maraîcher, le chemin de la 
Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud et le chemin Thiffault et ceux 
nouvellement verbalisés, soit une partie du chemin Couet, le chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est et le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest . La proposition de service déposée 
par monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., 
en date du 14 décembre 2016, 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 400,00$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 700,00$, par mois taxes en sus, durant la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 inclusivement (service de 26 semaines), le 
tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompu 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossables pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 350,00$ sera alors déduit pour chaque 
semaine d’interruption. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.15 Adoption du règlement numéro # 201-2017 amendant le règlement numéro 

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

 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 105-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (référence résolution numéro # 2008-11-795); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 159-2013 amendant le 
règlement numéro # 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la 
Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul 
des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour 
l’exercice financier 2013 et 2014 (référence résolution numéro # 2013-01-20); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 176-2014 
amendant le règlement numéro # 105-2008, et le règlement numéro # 159-2013 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits municipaux 
relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2015 
(référence résolution numéro # 2014-11-223); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le 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 au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits 
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municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice 
financier 2016 (référence résolution numéro # 2016-01-036); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013, le règlement numéro # 176-
2014 et le règlement numéro # 186-2016 car une partie des dispositions législatives 
ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
le 4 août 2016, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2017;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 6 décembre 2016 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 201-2017, amendant le 
règlement numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013, le règlement 
numéro 176-2014 et le règlement numéro # 186-2016 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
ARTICLE 2 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 186-2016 est, à compter du 1er janvier 2017, 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2017, le droit payable est de 0,57 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
  
ARTICLE 3 –MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement # 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement # 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
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L’article 3 du règlement # 186-2016 est, à compter du 1er janvier 2017, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2017, le droit payable est de 1,08 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,54 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
 
ARTICLE 4 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
# 105-2008, le règlement antérieur numéro # 159-2013, le règlement antérieur numéro 
# 176-2014 et le règlement antérieur numéro # 186-2016 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu du règlement antérieur 
numéro # 105-2008, du règlement antérieur numéro # 159-2013, du règlement antérieur 
numéro # 176-2014 et du règlement antérieur numéro # 186-2016 relatif au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
ARTICLE 5 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  

 
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 17 janvier 2017 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Amendement des règlements numéros # 105-2008, # 159-2013, # 176-2014 et 
# 186-2016. 
 
Avis de Motion : 6 décembre 2016 
Adoption du règlement : 17 janvier 2017 
Publication : 19 janvier 2017 
Entrée en vigueur : 19 janvier 2017  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 

8.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Loi sur les 
hydrocarbures, mise en place d’un comité de suivi pour l’implication de la 
communauté locale sur l’ensemble du projet d’exploration 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de deux (2) correspondances 
de monsieur Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des ressources naturelles. Ces 
missives nous informent que le ministère a pris connaissance de notre 
correspondance concernant la Loi sur la mise en œuvre de la politique énergétique 
2030 et modifiant diverses dispositions législatives. À cet égard, le ministre prévoit la 
mise en place d’un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté 
locale sur l’ensemble du projet et d’exploration. Il devra notamment comprendre au 
moins un représentant du milieu municipal local.  
 
Le contenu de ces correspondances seront publiés sur le site web de la Municipalité 
à l’onglet « Quoi de neuf » accompagné d’une foire aux questions. 
 
8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Annonce du ministre visant une série de mesures d’allégement 
dans son processus de reddition de comptes dans le cadre du Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier local (PAERRL)  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Carl Bélanger, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe 
d’une annonce du ministre visant une série de mesures d’allégement dans le 
processus de reddition des comptes dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier local (PAERRL).  
 
8.3 M.R.C. des Chenaux. Réception de la résolution numéro 2016-11-437 

relative à un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé afin d’accorder une dérogation en zone de 
risque d’inondation à Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit pour l’immeuble du 
250, rue Gamelin 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté 
la résolution numéro 2016-11-437 relative à un projet de règlement modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’accorder une dérogation 
en zone de risque d’inondation à Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit pour l’immeuble du 
250, rue Gamelin. 
 
8.4 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro 2016-98 modifiant le 

règlement numéro 2009-66 relatif à la cueillette et au transport des 
déchets 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté 
le règlement numéro 2016-98 modifiant le règlement numéro 2009-66 relatif à la 
cueillette et au transport des déchets. À compter du 1er mars 2017, la M.R.C. 
n’effectuera plus la collecte des ordures des immeubles utilisant un ou plusieurs 
conteneurs. Seuls les immeubles utilisant un maximum de quatre (4) bacs roulants 
de 240 ou 360 litres seront vidés de leur contenu et ce, à la même fréquence que 
les résidences privées.  
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8.5 M.R.C des Chenaux. Réception du règlement numéro 2016-99 prévoyant 
les modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la 
M.R.C. des Chenaux pour l’année 2017 et de leur paiement par les 
municipalités membres  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté 
le règlement numéro 2016-99 prévoyant les modalités de l’établissement des 
quotes-parts des dépenses de la M.R.C. des Chenaux pour l’année 2017 et de leur 
paiement par les municipalités membres.  
 

9. VARIA 
 

9.1 Comité Eaux deux royaumes du pêcheur de la rivière Batiscan. Invitation 
à la fête de la Famille sur la rivière Batiscan le samedi 28 janvier 2017  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe du 
grand retour de la Fête de la famille sur la rivière Batiscan. L’an dernier, cette activité 
avait été annulée en raison des températures clémentes de l’hiver 2015-2016. Or, 
cette année, la température le permet et de concert avec le comité Eaux deux 
royaumes du pêcheur de Batiscan, vous êtes conviés à prendre part aux activités de 
la Fête de la famille qui sera en tenue samedi le 28 janvier 2017 à compter de 13 h. 
Au menu, pêche blanche, musique et animation, patinoire, feux d’artifice et remise 
des prix du concours de décoration de Noël. Bienvenue à tous.  
 
9.2 Requête du comité Eaux deux royaumes du pêcheur de Batiscan 

relativement aux activités de la Fête de la famille sur la rivière Batiscan le 
samedi 28 janvier 2017  

 
À ce moment de la réunion, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, 
informe les élus municipaux d’une requête portée à son attention par le comité Eaux 
deux royaumes du pêcheur de Batiscan. Les activités de la Fête de la famille 
prévues pour le samedi 28 janvier 2017 génèrent pour les membres du comité des 
frais supplémentaires, pour tenir cet évènement. En outre les feux d’artifice dont le 
coût étant de l’ordre de 1 000,00$ ne peut être entièrement défrayé par le comité 
formé de bénévoles de la Municipalité de Batiscan. L’an passé, l’activité a été 
annulée et cette année, il y a beaucoup moins de cabanes à pêche sur la rivière 
comparativement à l’événement de 2015. Malgré que les frais pour l’accès à la 
rivière Batiscan via le site de la Marina de Batiscan soient subventionnés à hauteur 
de 3 000,00$ de notre député provincial, il en demeure pas moins que cela reste 
insuffisant même si l’on ajoute la subvention de 500,00$ de la Municipalité de 
Batiscan.  
 
Toutefois, dans les circonstances, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière supplémentaire de l’ordre de 250,00$ dans le cadre 
de l’activité de la Fête de la famille sur la rivière Batiscan qui sera tenue le samedi le 
28 janvier 2017 à compter de 13 heures. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 

2017‐01‐031 
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h01 et 20h32, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à la majorité des questions de concert avec les 
membres de son équipe Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h32, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017.  

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

 
 

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

  

2017‐01‐032 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER DÉCEMBRE 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 49.00 Essence pour camion incendie 

026 M.R.C. DES CHENAUX 36 464.83 Cours d'eau La Grenouillère 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 84.62 Recharge extincteur‐prêt réservoir oxygène 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 80.48 Porte de chute souffleur sur T.V. 

115 ROGER BROUILLETTE & FILS 1 190.17 Abrasifs 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 155.22 Remises gouvernementales ‐ déc. 2016 

120 REVENU QUEBEC 4 999.82 Remise gouvernementale ‐ déc. 2016 

133 LOISIRS DE BATISCAN 747.34 Entretien ménager au c.c. ‐ déc. 2016 

139 GROUPE CLR 292.10 Pagettes‐Canaux‐Répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC 203.71 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 2 708.74 Électricité bâtiments publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 307.64 Fonds de pension ‐ déc. 2016 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 Service téléphonique ligne‐fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 Service annuaire Donnacona 

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

234 CERTIFIED LABORATORIES 344.87 Calcium sel 

239 MACPEK INC. 68.69 Pièce pour freins Ford 9000 

241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISC. 191.78 Achat timbres ‐ Nov. 2016 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 307.67 Essence voirie locale ‐ Nov. 2016 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 40.01 Essence service incendie ‐ Nov. 2016 

241 HOTEL CONCORDE QUÉBEC 266.00 Hébergement Fleurons du Québec 

241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISCAN 96.20 Publipostage ‐ budget annuel  

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 377.00 Essence voirie locale ‐ Déc. 2016 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 38.31 Essence service incendie ‐ Déc. 2016 

243 GROUPE HARNOIS INC. 4 080.46 Diésel 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 347.07 Transmission données aqueduc‐cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 299.18 Produits traitement de l'eau potable 

319 LA PERADE FORD 3 287.89 Pneu et interrupteur pour Ford L150 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGR. 648.41 Boyau hydraulique et filtreur  

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 4 707.64 Services professionnels 

343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBL. 90.07 Cotisation syndicale ‐ déc. 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 Collecte chemins privés 

370 SEL WARWICK 3 283.43 Abrasifs 

383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 334.31 Sécurité séances municipale 6‐21‐22 déc. 2016 

389 L'UNION-VIE 2 134.57 Assurance collective ‐ déc. 2016 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.87 Cotisation syndicale locale ‐ déc. 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 186.62 Huile hydraulique, antigel 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 160.97 Chaîne pour service incendie 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 859.45 Services professionnels 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 62.39 Rouleaux bleus‐guenilles ‐ Nov et déc. 2016 

565 MAURICE LAGANIERE ENR. 19.48 Fournitures salle de pompe 

615 BUROPLUS 293.11 Fournitures de bureau et garage 

684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 1 735.44 Services professionnels  

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 77 851.33 

REMBOURSEMENT TAXES 217.23 Remboursement taxes trop payées 

VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 3 782.06 Subvention de fonctionnement 

LOISIRS DE BATISCAN 7 789.54 Ménage c.c. 01‐01‐2016 au 30‐11‐2016 

LAWSON PRODUCTS INC. 142.69 Outils pour garage 

TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 116.04 Miroir pour Inter 2012 

DESPRÉS LAPORTE 715.43 Confection nappe et jupe table du conseil 
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MINISTRE DES FINANCES 82.61 Frais annuels ‐ Élévateur 

PROGRAMME DE REVITALISATION  4 500.00 Pour 3 constructions neuves 

PETITE CAISSE 104.37 Achat dépanneur‐entretien ménager 

CHÂTEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE 9 077.28 Détermination plaine inondable 

REMBOURSEMENT TAXES 1 185.95 Ajustement valeur de deux propriétés 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 27 713.20 

SALAIRES DÉCEMBRE 2016 

ADMINISTRATION  7888.83 

VOIRIE LOCALE 6156.98 

SERVICE INCENDIE 2 693.06 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 826.77 

TOTAL SALAIRES DÉCEMBRE 2016 20 565.64 

GRAND TOTAL 126 130.17 
 


