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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de février deux mille seize (2 FÉVRIER 2016) à 19h00 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Pierre Châteauneuf, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à 
l’enregistrement de la séance par les personnes présentes. Toutefois, nous vous 
demandons de nous en informer au début de la séance afin que toutes les 
personnes présentes en soient conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire 
enregistrer les propos des délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la 
présente séance est enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya 
Auclair, mairesse, informe l’assemblée que les propos et délibérations sont 
également enregistrés.   
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions. Je vous demande également de vous limiter à une 
seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres citoyens qui désirent poser leur 
question.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2016 et 
de la séance extraordinaire du 15 janvier 2016; 

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

6. RAPPORT DES COMITÉS :  

6.1 Service incendie et premiers répondants; 

2016‐02‐042 
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6.1.1 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-
Champlain pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016; 

 

6.2 Comité consultatif en urbanisme; 

6.2.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 2 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 
2018 (2 ans); 

6.2.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil à titre de 
membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro # 4 pour la période du 1er février 2016 au 
31 janvier 2018 (2 ans); 

6.3 Loisirs de Batiscan Inc. 

6.3.1 Plaisirs d’hiver samedi le 6 février 2016 de 14h00 à 21h30 sur le 
site du terrain des loisirs du centre communautaire de Batiscan; 

6.3.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 
des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2015-2016; 

6.4 Ressources humaines; 

6.4.1 Autorisation visant la conclusion du renouvellement de la 
convention collective de travail des employés municipaux avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2015-11-293 concernant notre demande visant à installer 
des feux de circulation sur le pont situé sur la route provinciale numéro # 138, 
au-dessus de la rivière Batiscan; 

7.2 Commission de Toponymie. Accusé réception de notre résolution portant le 
numéro # 2015-12-296 concernant notre demande visant à procéder à 
l’officialisation du nom de "Place Jacques St-Cyr" sur les terrains portant les 
numéros de lots # 4 503 102 et # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2016; 

8.2 Acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au 
sein de l’organisation Les Fleurons du Québec pour un montant de 758,00$ 
pour les années 2016, 2017 et 2018; 

8.3 Établissement de la rémunération du personnel électoral et autorisation au 
président d’élection à effectuer tous les achats requis dans le cadre de la 
tenue de l’élection municipale partielle du dimanche 28 février 2016; 

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

8.5 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant 
le puits # 2 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la 
pompe submersible du puits # 1; 
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8.6 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 497 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel du 
Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur de la 
Municipalité; 

8.7 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 498  et 
# 5 790 499 (ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du 
cadastre officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit de 
servitude en faveur de la Municipalité;  

8.8 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-01-032 
concernant le mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la 
rédaction de l’acte légal pour une servitude réelle et perpétuelle en faveur de 
la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite d’égout pluviale 
grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel 
du Québec; 

8.9 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-01-033 
concernant l’autorisation de la conclusion de la vente de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan et du transfert des droits du contrat du bail de 
location du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred Bouchard 
comprenant l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan l’acte légal à intervenir devant notaire; 

8.10 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 
l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique La Pérade 
pour un montant de 25,00$; 

8.11 Adoption du règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 
67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de 
l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue 
de la Salle; 

8.12 Avis de motion - Règlement numéro # 189-2016 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Mutuelle des Municipalités du Québec. Versement à ses membres sociétaires 
une ristourne de 4 millions au terme de l’exercice financier 2015. Pour la 
Municipalité de Batiscan, notre ristourne s’élève à un montant de 3 811,00$; 

9.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro # 2015-93 prévoyant les 
modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la M.R.C. des 
Chenaux pour l’année 2016. Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire. Programme d’aide aux personnes âgées pour le 
paiement des taxes municipales; 

9.3 Retraite Québec. Depuis le 1er janvier 2016, la Régie des rentes du Québec et 
la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 
(CARRA) sont regroupées en un seul organisme nommé Retraite Québec; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser la 
mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir :  
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À la fin du volet du rapport des comités : Office municipal d’habitation de Batiscan.  
 
Varia : 11.1 Accès public matrice graphique  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter.  
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, communique les 
informations demandées lors de la dernière séance tenue le 12 janvier 2016. Les 
montants des surplus et des aides financières obtenues au cours de l’année 2015 sont 
divulgués.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, profite également de la période de questions pour 
informer l’assemblée de la tenue d’une élection partielle pour combler le poste de 
conseiller au siège numéro # 5 vacant depuis l’automne 2015. Deux (2) candidats ont 
déposé leur mise en candidature, soit monsieur Patrick Pépin et madame Louise 
Tremblay. Le jour du vote par anticipation aura lieu le dimanche 21 février 2016 de 12h 
à 20h et le vote le jour du scrutin aura lieu le dimanche 28 février 2016 de 10h à 20h. 
Les bureaux de vote sont localisés au centre communautaire de Batiscan.  
 
Entre 19h05 et 19h15, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Monsieur André Pascal (2), monsieur Gaétan Lebel (1), madame Ginette Mathieu (2), 
monsieur Jean-Pierre Pageau (1) en ont formulées.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu aux questions et comme la période de 
15 minutes est terminée, la dernière question sera répondue à la deuxième période de 
questions au point numéro # 12 du présent ordre du jour.  
 
Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

12 JANVIER 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JANVIER 2016 
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 
12 janvier 2016 et de la séance extraordinaire du 15 janvier 2016, tels que reçus par les 
membres du conseil avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que 
rédigés.  
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 

2016‐02‐043 
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5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2016 AU 31 JANVIER 2016 

 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
le paiement des comptes du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2016 pour un total de 
127 634,87$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 85-86).  
 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Service incendie et premiers répondants 
 
6.1.1 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal 

de gestion des équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016  

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
le 3 décembre 2015, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016; 
 
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 2016; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 48 411,30$ pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit 
consacrer un montant de 16 962,68$ (35,04% de 48 411,30$) et le conseil 
municipal de la Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un 
montant de 31 448,62$ (64,96% de 48 411,30$); 
 
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 2016 au 
31 décembre 2016 prévoyant des déboursés de l’ordre de 48 411,30$. 
 
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 35,04%, soit un montant de 16 962,68$, payable en deux (2) 
versements égaux, soit un montant de 8 481,34$ le 1er juin 2016 et un 
montant de 8 481,34$ le 1er décembre 2016, le tout sur présentation des 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

6.2 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.2.1 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 2 pour la période du 1er février 2016 au 
31 janvier 2018 (2 ans)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 

2016‐02‐046 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  60 
 

ATTENDU que le mandat de monsieur Jocelyn Magny au siège numéro # 2 
prend fin le 31 janvier 2016 et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2016 au 31 janvier 2018;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 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 
renouvellement du mandat de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
# 2 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 (2 ans). 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.2.2 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro # 4 pour la période du 1er février 2016 
au 31 janvier 2018 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil au siège 
numéro # 4 prend fin le 31 janvier 2016, et ce dernier a tout récemment 
informé le directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver 
son poste pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2016 au 31 janvier 2018;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 

2016‐02‐047 
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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 accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil à titre 
de membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan 
au siège numéro # 4 pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 
(2 ans). 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.3.1 Plaisirs d’hiver samedi le 6 février 2016 de 14h à 21h30 sur le site 

du terrain des loisirs du centre communautaire de Batiscan  
 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, nous informe de la 
tenue des activités dans le cadre des « Plaisirs d’hiver 2016 » au centre 
communautaire de Batiscan ce samedi 6 février 2016 de 14h à 21h30. Les 
activités ont lieu à l’extérieur avec une patinoire musicale, glissade sur 
montagne de neige, animation sur le site, randonnée aux flambeaux à pied ou 
en raquettes et le spectacle en soirée de Sébastien Allen.  
 
Tous sont conviés à y participer. Les activités sont gratuites à l’exception du 
repas qui sera servi, soit un méchoui. Le prix du billet est de 20$ par adulte et 
de 6$ par enfant. Toute personne désireuse de se procurer des billets sont 
conviés à communiquer avec monsieur Stéphane Rouette, directeur des 
Loisirs et culture.  
 
6.3.2 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade pour la saison 2015-2016  

 
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 
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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 d’entente 
déposée le 1er février 2016 par 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 2015-
2016; 
 
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 
2015-2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 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 
2015-2016. Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le susdit protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade avec la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

6.4 Ressources humaines 
 
6.4.1 Autorisation visant la conclusion du renouvellement de la 

convention collective de travail des employés municipaux avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er mars 2010, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du renouvellement de la convention collective de 
travail des employés municipaux avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, pour la période du 1er janvier 2010 au 
31 décembre 2014 (référence résolution numéro # 2010-03-1080); 
 
ATTENDU que cette convention collective de travail a pris fin le 
31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que le comité des ressources humaines de la Municipalité de 
Batiscan, en compagnie des représentants du Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, se sont réunis à cinq (5) reprises, 
soit le 4 mai 2015, le 21 mai 2015, le 22 mai 2015, le 12 juin 2015 et le 
9 novembre 2015 pour négocier le contrat de travail des employés municipaux 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que suite à ces négociations, la partie syndicale a produit un 
document faisant état des dispositions normatives et pécuniaires des termes 
et conditions préalablement négociées entre les parties constituant le 
renouvellement de la convention collective de travail des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce document à l’occasion d’une réunion préparatoire qui 
s’est tenue mercredi le 27 janvier 2016; 
 
ATTENDU que suite aux propos des membres du comité des ressources 
humaines et de la lecture de ce document, tous sont d’avis à conclure avec la 
partie syndicale le renouvellement de la convention collective de travail des 
employés municipaux pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2018; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à la signature de ce document avec la 
partie syndicale et de nommer les signataires; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 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 des termes et conditions du renouvellement de la convention 
collective de travail des employés municipaux avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2018. Ce document est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur. Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le document de la convention collective de travail des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
Office municipal d’habitation de Batiscan 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, nous informe que 
le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation s’est réuni lundi le 
1er février 2016. À cette occasion, le contrat de travail de monsieur Yvan Caron à titre de 
directeur a été reconduit pour l’année financière 2016.  
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de notre 
résolution portant le numéro # 2015-11-293 concernant notre demande 
visant à installer des feux de circulation sur le pont situé sur la route 
provinciale numéro # 138, au-dessus de la rivière Batiscan 

 
Dépôt de la correspondance de madame Marie-Ève Turner, ingénieure au sein du 
ministère des Transports du Québec. Accusé réception de notre résolution portant le 
numéro # 2015-11-293 concernant notre demande visant à installer des feux de 
circulation sur le pont situé sur la route provinciale numéro # 138, au-dessus de la 
rivière Batiscan.  

 
7.2 Commission de Toponymie. Accusé réception de notre résolution 

portant le numéro # 2015-12-296 concernant notre demande visant à 
procéder à l’officialisation du nom de "Place Jacques St-Cyr" sur les 
terrains portant les numéros de lots # 4 503 102 et # 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec 

 
Dépôt de la correspondance de monsieur Luc O’Conner au sein de la Commission de 
toponymie. Accusé réception de notre résolution portant le numéro # 2015-12-296 
concernant notre demande visant à procéder à l’officialisation du nom de « Place 
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Jacques St-Cyr » sur les terrains portant les numéros de lots # 4 503 102 et 
# 4 503 127 du cadastre officiel du Québec.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la 
Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 
2016 

 
ATTENDU que madame Lauraine Gauthier, présidente de la Société d’horticulture 
des Chenaux, a, le 25 janvier 2016, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 75,00$ pour la poursuite de leurs activités en 2016 qui 
consistent à organiser des ateliers et des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de ladite société a également besoin et ce, 
deux (2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la 
Municipalité de Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates 
préalablement convenues avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 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 d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de 
la Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2016 
comprenant la gracieuseté et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.2 Acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre 

adhésion au sein de l’organisation Les Fleurons du Québec pour un 
montant de 758,00$ pour les années 2016, 2017 et 2018 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 avril 2010, les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de notre 
adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons du Québec pour les années 2010, 2011 
et 2012 (référence résolution numéro 2010-04-1098); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion du 
renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons du Québec 
pour les années 2013, 2014 et 2015 (référence résolution numéro 2013-01-022); 
 
ATTENDU que madame Marie-Andrée Boucher, chargée de projet de l’organisme Les 
Fleurons du Québec, a, le 15 janvier 216, transmis une correspondance à l’intention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive fait état des conditions de renouvellement 
de notre adhésion au sein dudit organisme pour les années 2016, 2017 et 2018 
moyennant un coût de 758,00 pour les trois (3) ans; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
renouveler notre adhésion auprès du susdit organisme; 
 
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 accepte les termes et 
conditions du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisme Les Fleurons 
du Québec et s’engage à utiliser le label Les Fleurons du Québec et l’identification 
visuelle Les Fleurons dans le respect des conditions de la dite corporation;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 758,00$, taxes incluses, à l’organisme Les 
Fleurons du Québec couvrant les frais de renouvellement de notre adhésion pour les 
années 2016, 2017 et 2018, le tout sur présentation de pièce justificative.  
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.3 Établissement de la rémunération du personnel électoral et autorisation 

au président d’élection à effectuer tous les achats requis dans le cadre de 
la tenue de l’élection municipale partielle du dimanche 28 février 2016 

 
ATTENDU que monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, a fait part aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, par le biais de d’une 
missive en date du 30 septembre 2015 et de la prise de connaissance de cette 
missive en date du 6 novembre 2015, remis officiellement sa démission à titre de 
membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2), nous sommes tenus de procéder à la tenue 
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d’une élection partielle dans les quatre (4) mois suivant la date à laquelle le poste de 
conseiller est devenu vacant, soit le siège numéro # 5; 
 
ATTENDU que pour la tenue de l’élection municipale partielle, le jour du scrutin a été 
fixé au dimanche 28 février 2016 et le jour du vote par anticipation au dimanche 
21 février 2016; 
 
ATTENDU que lors de la préparation et de l’élaboration du cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2016, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a prévu de consacrer les sommes nécessaires pour les activités de la tenue 
de l’élection municipale partielle; 
 
ATTENDU que le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux établit les rémunérations payables lors des élections; 
 
ATTENDU que la coordination d’une .élection est constituée d’une multitude de 
tâches et ne se limite pas à la confection et à la révision de la liste électorale; 
 
ATTENDU que ce règlement édicte dans certaines fonctions des rémunérations 
inférieures au salaire minimum; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2), le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan peut établir un tarif de rémunération autre que celui fixé 
par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 
 
ATTENDU le tableau comparatif présenté au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan faisant état de la rémunération payable au personnel électoral des 
municipalités de la M.R.C. des Chenaux par rapport à celle édictée par les instances 
gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que le président d’élection œuvre actuellement à planifier et organiser tout 
le processus électoral et le conseil municipal juge opportun de déléguer au président 
d’élection le pouvoir de procéder à tous les achats et effets requis et de défrayer tous 
les frais engendrés par la tenue d’un tel événement en respect des dispositions du 
Code municipal du Québec et de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (L.R.Q.,Chapitre.E-2.2);  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la rémunération 
du personnel électoral pour la tenue de l’élection municipale partielle du 
28 février 2016 selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Président d’élection 
Coordination de l’élection= 500,00$ 
Vote par anticipation 21/02/2016= 231,00$. 
Vote le jour du scrutin 28/02/2016= 346,00$ 
Liste électorale dressée et révisée= .395$ x 927 nombre électeurs inscrits= 366,17$ 
(note : montant sujet à révision après le dépôt de la liste électorale le 19/02/2016) 
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Secrétaire d’élection 
75% de la rémunération du président d’élection à l’exception du tarif de la 
coordination de l’élection. 
 
Table de vérification de l’identité des électeurs 
Vote le jour du scrutin 28/02/2016 
Président (1) et membres (2)= 116,00$ chacun 
 
Préposé à l’information (Primo) 
Vote par anticipation 21/02/2016= 80,00$. 
Vote le jour du scrutin 28/02/2016= 116,00$. 
 
Scrutateur 
Vote par anticipation 21/02/2016= 116,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 28/02/2016= 34,00$ 
Vote le jour de scrutin 28/02/2016= 139,00$ 
 
Secrétaire 
Vote par anticipation 21/02/2016= 93,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 28/02/2016= 34,00$ 
Vote jour du scrutin= 116,00$ 
 
Commission de révision 
Président secrétaire et agent= 14,00$/heure 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à faire tous les achats et effets requis et défrayer tous les frais engendrés 
par la tenue de l’élection municipale partielle 2016, comprenant les fournitures de 
bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du personnel électoral tels que 
ci-avant établis, les retenues à la source, le souper du personnel électoral le 
21 février 2016, le dîner et le souper du personnel électoral le 28 février 2016 et 
autres produits et denrées nécessaires à la tenue de cet événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués pour la tenue de 
l’élection municipale partielle lors de l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 Adoptée 
 

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

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution mandatant la firme 
Re/max de Francheville inc., agence immobilière, le soin de procéder à la vente de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec (référence résolution numéro # 2015-03-076); 
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ATTENDU que les conditions du contrat de courtage et plus précisément la durée de 
l’entente contractuelle a été conclue pour la période du 27 mars 2015 au 27 juin 2015 
(3 mois);  
 
ATTENDU que durant cette période, l’immeuble sis au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, a été visité par plusieurs personnes ayant manifesté un intérêt à se porter 
acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU qu’à la clôture de l’entente contractuelle, soit le 27 juin 2015, aucun des 
visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter acquéreur de l’immeuble portant 
le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 25 juin 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler l’entente contractuelle aux mêmes conditions que celles 
conclues le 27 mars 2015 pour la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 
(3 mois); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé opportun de prolonger le mandat à la firme Re/max de Franchevile 
inc. visant à conclure une transaction immobilière, soit avec un particulier, une 
entreprise ou un organisme désireux de se porter acquéreur de l’immeuble portant le 
numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, moyennant une durée de 
contrat couvrant la période du 27 juin 2015 au 27 septembre 2015 pour des 
honoraires professionnels d’une rétribution de l’ordre de 6 %, plus les taxes 
applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 120 000,00$ avec un partage 
pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5% (référence résolution numéro 
# 2015-07-171); 
 
ATTENDU qu’à la clôture du premier renouvellement de l’entente contractuelle, soit le 
27 septembre 2015, aucun des visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter 
acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 23 septembre 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler pour une seconde période de trois (3) mois l’entente 
contractuelle aux mêmes conditions que celles conclues le 27 mars 2015 pour la 
période du 27 septembre 2015 au 27 décembre 2015 (3 mois); 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de prolonger le mandat pour une seconde période à la firme 
Re/max de Franchevile inc. visant à conclure une transaction immobilière, soit avec 
un particulier, une entreprise ou un organisme désireux de se porter acquéreur de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, 
moyennant une durée de contrat couvrant la période du 27 septembre 2015 au 
27 décembre 2015 pour des honoraires professionnels d’une rétribution de l’ordre de 
6%, plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 120 000,00$ 
avec un partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5% (référence 
résolution numéro # 2015-10-243); 
 
ATTENDU qu’à la clôture du second renouvellement de l’entente contractuelle, soit le 
27 décembre 2015, aucun des visiteurs n’a signé un engagement afin de se porter 
acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme 
Re/max de Francheville inc., a, en date du 23 décembre 2015, offert à nouveau ses 
services visant à renouveler pour une troisième période de trois (3) mois l’entente 
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contractuelle aux mêmes conditions que celles conclues le 27 mars 2015 pour la 
période du 20 janvier 2016 au 20 avril 2016 (3 mois); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 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 
renouvellement de contrat de la firme Re/max de Francheville inc., agence 
immobilière, et mandate cette dernière le soin de procéder à toutes les actions 
qu’elle juge nécessaires d’effectuer visant à conclure une transaction immobilière, 
soit avec un particulier, une entreprise ou un organisme désireux de se porter 
acquéreur de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre 
officiel du Québec avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan, pour un montant de l’ordre de 120 000,00$.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de porter l’entente 
contractuelle sur la période comprise entre le 20 janvier 2016 et le 20 avril 2016 
avec la firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière. La proposition du 
renouvellement de service déposée par monsieur Luc Pagé, courtier immobilier 
agréé auprès de la firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière, en date 
du 23 décembre 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à la conclusion de la transaction immobilière, à verser une rétribution 
de l’ordre de 6%, plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble établit à 
120 000,00$ avec un partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5% à la 
firme Re/max de Francheville inc. agence immobilière, trente (30) jours suivant la 
conclusion de la transaction immobilière, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.5 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux 

travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 2 et les travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 2 comprenant la 
pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 2 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 1 consistent 
au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de pompage et 
de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que madame Véronique Germain, responsable des achats et comptabilité 
au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 18 janvier 2016, offert ses 
services pour procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à 
fonds de tous les équipements composant le puits # 2 comprenant la pompe 
submersible et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 
14 600,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur 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 la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les équipements 
composant le puits # 2 comprenant la pompe submersible et les travaux de nettoyage 
à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 au site de 
traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par madame 
Véronique Germain, responsable des achats et comptabilité au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, en date du 18 janvier 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 due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 14 600,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 2 et du nettoyage de la pompe du puits # 1, 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 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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8.6 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot # 5 790 497 
(ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du cadastre officiel 
du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur 
de la Municipalité  

 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu du fonds de terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur le lot correspondant au numéro # 586 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année financière 2013, procédé à la modification des numéros de lots de 
tous les immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant 
aujourd’hui le nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, le terrain correspondant au numéro de lot # 586 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan est devenu 
le terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que cette situation a créé par défaut l’enclave du terrain portant le numéro 
de lot # 100-23 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme cadastrale portant le numéro de lot 
# 4 504 446 du cadastre officiel du Québec, le tout résultant à une non-conformité 
des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 504 446, du 
cadastre officiel du Québec s’est adressée au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan visant à obtenir les droits du terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 afin de régulariser le droit d’accès et d’occupation du titre 
de sa propriété correspondant au numéro civique 1301, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot 
# 4 504 448 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2015-09-
223); 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 26 octobre 2015, sous les minutes 19216 
et du dossier # 61435, déposé le plan de remplacement du lot numéro # 4 504 448 
par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots, soit le # 5 790 497, le 
# 5 790 498 et le # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le plan de remplacement a été approuvé par le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles en date du 26 novembre 2015; 
 
ATENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à céder 
le terrain portant le numéro de lot # 5 790 497 à madame Anne Du Sault et ce, à titre 
gracieux, comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement 
de l’acte légal assumés par madame Du Sault et conditionnelle à l’obtention d’une 
servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Municipalité de Batiscan car la conduite 
principale de distribution de l’eau potable de ce secteur est enfouie sous le sol et 
localisée sous l’ancienne assise de la route provinciale numéro # 138 et plus 
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précisément sur le susdit terrain portant le numéro de lot # 5 790 497 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que cette servitude soit consentie car il est nécessaire 
pour des raisons d’entretien et de réparation de cette infrastructure d’avoir un espace 
suffisant pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état advenant un bris sur la 
dite conduite principale de distribution de l’eau potable; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 
0053-92-9703 est disposée à nous consentir cette servitude et de respecter toutes 
les conditions rattachées plus amplement élaborées dans un acte légal à intervenir 
entre les parties dont les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement 
de l’acte légal sont assumés par madame Anne Du Sault; 
 
ATTENDU que l’ancienne assiette du fonds servant de l’ancienne route provinciale 
numéro # 138 n’est dorénavant plus utilisée pour la circulation automobile et par le 
fait même, il n’est alors plus nécessaire de maintenir son caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que dans les circonstances actuelles, le conseil municipal juge alors 
opportun de procéder à la fermeture à la circulation automobile sur le lot numéro 
# 5 790 497 du cadastre officiel du Québec et de décréter le retrait de son caractère 
de rue publique; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de céder au 
propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 0053-92-9703, 
adresse 1301, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et ce, à titre gracieux, ses droits 
de propriété sur le terrain correspondant au numéro de lot # 5 790 497 du cadastre 
officiel du Québec et contenant une superficie de 561,4 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était au long reproduit, le plan de 
remplacement préparé par monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 26 octobre 2015, sous les 
minutes 19216 et du dossier # 61435, démontrant les dimensions et la superficie du 
terrain portant le numéro de lot # 5 790 497 du cadastre officiel du Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à cette cession 
comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte 
légal assumés par madame Anne Du Sault et conditionnelle à l’obtention d’une 
servitude réelle et perpétuelle et ce, à titre gracieux, pour le maintien et l’entretien de 
la conduite principale de distribution de l’eau potable grevant l’immeuble portant le 
numéro de lot # 5 790 497 du cadastre officiel du Québec, circonscription de 
Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la fermeture à la 
circulation automobile sur le lot numéro # 5 790 497 du cadastre officiel du Québec et 
décrète par la présente résolution le retrait de son caractère de rue publique en 
raison de la cession du terrain qui sera dorénavant à caractère résidentiel, le tout 
plus amplement démontré sur le plan de la réforme cadastral en vigueur et déposé 
au Bureau de la publicité des droits de la circonscription de Champlain; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, l’acte légal à 
intervenir devant notaire avec madame Anne Du Sault, aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 

Batiscan sur l’immeuble correspondant aux numéros de lots # 5 790 498 
et # 5 790 499 (ancienne assise de la route provinciale numéro # 138) du 
cadastre officiel du Québec comprenant la conservation d’un droit de 
servitude en faveur  

 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu du fonds de terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur une partie de lot correspondant au numéro # 538-P du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année financière 2013, procédé à la modification des numéros de lots de 
tous les immeubles du territoire de la municipalité de Batiscan composant l’ancien 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan étant 
aujourd’hui le nouveau cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, les parties de terrain correspondant au numéro 
de lot # 538-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan est devenue le terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 448 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, la partie de terrain correspondant au numéro de 
lot # 537-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan 
est devenue le terrain correspondant au numéro de lot # 4 504 448 du cadastre 
officiel du Québec; 

 
ATTENDU que cette situation a créé par défaut l’enclave du terrain portant le numéro 
de lot # 538-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme cadastrale portant le numéro de lot 
# 4 504 447 du cadastre officiel du Québec, le tout résultant à une non-conformité 
des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que cette situation a également créé par défaut l’enclave du terrain 
portant les numéros de lots # 537-P, # 571-4 et # 99-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme 
cadastrale portant le numéro de lot # 4 504 964 du cadastre officiel du Québec, le 
tout résultant à une non-conformité des dispositions du règlement de zonage numéro 
# 099-2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 504 447, du 
cadastre officiel du Québec s’est adressée au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan visant à obtenir les droits du terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro # 138 afin de régulariser le droit d’accès et d’occupation du titre 
de sa propriété correspondant au numéro civique 1305, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot 
# 4 504 448 du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2015-09-
223); 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 26 octobre 2015, sous les minutes 19216 
et du dossier # 61435, déposé le plan de remplacement du lot numéro # 4 504 448 
par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots, soit le # 5 790 497, le 
# 5 790 498 et le # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le plan de remplacement a été approuvé par le ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles en date du 26 novembre 2015; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a offert aux propriétaires du 
terrain portant le numéro de lot # 4 504 964 du cadastre officiel du Québec de se 
porter acquéreur du terrain portant le numéro de lot # 5 790 499 et ces derniers ont 
en date du 1er février 2016 refusé la proposition de la Municipalité;  
 
ATENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à céder 
les terrains portant les numéros de lots # 5 790 498 et # 5 709 499 à madame 
Mariette Pouliot Bouchard et ce, à titre gracieux, comprenant les honoraires du 
notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte légal assumés par madame 
Pouliot Bouchard et conditionnel à l’obtention d’une servitude réelle et perpétuelle en 
faveur de la Municipalité de Batiscan car la conduite principale de distribution de l’eau 
potable de ce secteur est enfouie sous le sol et localisée sous l’ancienne assise de la 
route provinciale numéro # 138 et plus précisément sur les susdits terrains portant les 
numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que cette servitude soit consentie car il est nécessaire 
pour des raisons d’entretien et de réparation de cette infrastructure d’avoir un espace 
suffisant pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état advenant un bris sur la 
dite conduite principale de distribution de l’eau potable; 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 
0153-02-0642 est disposée à nous consentir cette servitude et de respecter toutes 
les conditions rattachées plus amplement élaborées dans un acte légal à intervenir 
entre les parties dont les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement 
de l’acte légal sont assumés par madame Mariette Pouliot Bouchard; 
 
ATTENDU que l’ancienne assiette du fonds servant de l’ancienne route provinciale 
numéro # 138 n’est dorénavant plus utilisée pour la circulation automobile et par le 
fait même, il n’est alors plus nécessaire de maintenir son caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que dans les circonstances actuelles, le conseil municipal juge alors 
opportun de procéder à la fermeture à la circulation automobile sur les lots numéros 
# 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du Québec et de décréter leur retrait 
de leur caractère de rue publique; 
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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 Jean Charest, conseiller, 
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 de céder au 
propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 0153-02-0642, 
adresse 1305, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et ce, à titre gracieux, ses droits 
de propriété sur les terrains correspondant aux numéros de lots # 5 790 498 et 
# 5 790 499 du cadastre officiel du Québec et contenant une superficie de 
394,9 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était au long reproduit, le plan de 
remplacement préparé par monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 26 octobre 2015, sous les 
minutes 19216 et du dossier # 61435, démontrant les dimensions et la superficie des 
terrains portant les numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 499du cadastre officiel du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à cette cession 
comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte 
légal assumés par madame Mariette Pouliot Bouchard et conditionnelle à l’obtention 
d’une servitude réelle et perpétuelle et ce, à titre gracieux, pour le maintien et 
l’entretien de la conduite principale de distribution de l’eau potable grevant l’immeuble 
portant les numéros de lots # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la fermeture à la 
circulation automobile sur les lots numéros # 5 790 498 et # 5 790 499 du cadastre 
officiel du Québec et décrète par la présente résolution leur retrait de leur caractère 
de rue publique en raison de la cession des terrains qui seront dorénavant à 
caractère résidentiel, le tout plus amplement démontré sur le plan de la réforme 
cadastral en vigueur et déposé au Bureau de la publicité des droits de la 
circonscription de Champlain; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, l’acte légal à 
intervenir devant notaire avec madame Mariette Pouliot Bouchard, aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille 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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8.8 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-01-032 
concernant le mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder 
à la rédaction de l’acte légal pour une servitude réelle et perpétuelle en 
faveur de la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite 
d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 
du cadastre officiel du Québec  

 
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 autorisant la conclusion du 
mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-Géomètres, le soin 
de préparer une description technique pour localiser la conduite d’égout pluviale 
grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec (référence résolution numéro # 2016-01-031); 

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 autorisant la conclusion du 
mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la Municipalité de 
Batiscan pour le maintien d’une conduite d’égout pluviale grevant l’immeuble portant 
le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec (référence résolution 
numéro # 2016-01-032);  
 
ATTENDU que l’agence immobilière mandatée pour la vente de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, avec 
bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan, a engagé 
des pourparlers avec un acheteur potentiel et ce dernier avait jusqu’au 
15 janvier 2016 pour nous faire part de sa position visant ou non à se porter 
acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique en date du 15 janvier 2016 avec 
monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme Re/max de 
Francheville inc., ce dernier m’a informé que l’acquéreur potentiel n’avait pas obtenu 
son financement et malgré le fait que l’étude de son dossier se poursuit auprès son 
institution financière; 
 
ATTENDU que notre agence immobilière a d’autres acheteurs potentiels et les 
pourparlers vont reprendre au cours des prochains jours; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder tout simplement à la radiation de la 
résolution numéro # 2016-01-032 relativement au mandat à Me Martine Baribeau, 
notaire, concernant la rédaction de l’acte légal pour une servitude réelle et 
perpétuelle en faveur de la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite 
d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre 
officiel du Québec  
 
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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2015-10-032 relativement au mandat octroyé à Me 
Martine Baribeau, notaire, concernant la rédaction de l’acte légal pour une servitude 
réelle et perpétuelle en faveur de la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une 

2016‐02‐057 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  78 
 

conduite d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du 
cadastre officiel du Québec. 

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 et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
8.9 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-01-033 

concernant l’autorisation de la conclusion de la vente de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan et du transfert des droits du contrat du bail 
de location du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred 
Bouchard comprenant l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’acte légal à 
intervenir devant notaire  

 
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 autorisant la conclusion de la 
vente de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan et du transfert des droits du 
contrat de location du bail du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred 
Bouchard comprenant l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan l’acte légal à intervenir devant notaire (référence 
résolution numéro # 2016-01-033); 
 
ATTENDU que l’agence immobilière mandatée pour la vente de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, avec 
bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan a engagé 
des pourparlers avec un acheteur potentiel et ce dernier avait jusqu’au 
15 janvier 2016 pour nous faire part de sa position visant ou non à se porter 
acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique en date du 15 janvier 2016 avec 
monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé au sein de la firme Re/max de 
Francheville inc., ce dernier m’a informé que l’acquéreur potentiel n’avait pas obtenu 
son financement et malgré le fait que l’étude de son dossier se poursuit auprès son 
institution financière; 
 
ATTENDU que notre agence immobilière a d’autres acheteurs potentiels et les 
pourparlers vont reprendre au cours des prochains jours; 

 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder tout simplement à la radiation de la 
résolution numéro # 2016-01-033 relativement à la conclusion de la vente de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan et du transfert des droits du contrat de 
location du bail du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred Bouchard 
comprenant l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et Monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan l’acte légal à intervenir devant notaire; 
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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 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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2015-10-033 relativement à la conclusion de la vente de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan et du transfert des droits du contrat de 
location du bail du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred Bouchard 
comprenant l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan l’acte légal à intervenir devant notaire. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.10 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 

l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique La 
Pérade pour un montant de 25,00$  

 
ATTENDU que madame Anne-Marie Massicotte, responsable du spectacle pour le 
Club de patinage artistique La Pérade, a, le 26 février 2016, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade souligne son 
32e anniversaire d’existence et à cette occasion nous convie à participer à leur 
spectacle annuel qui sera tenu samedi le 26 mars 2016 à compter de 19h à l’aréna 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que l’équipe du spectacle, formée de parents des patineurs, travaille 
ardemment à mettre sur pied un spectacle de grande qualité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’organisation a besoin de soutien financier et elle 
nous propose de les soutenir par le biais de l’achat d’un encart publicitaire aux 
couleurs de la Municipalité de Batiscan à l’intérieur du programme souvenir de 
l’événement de l’année 2016; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade nous propose différents 
formats d’encart publicitaire, soit une somme de 25,00 $ pour un format carte 
d’affaires, soit une somme de 50,00 $ pour un format demi-page (7" x 4") et soit une 
somme de 80,00 $ pour un format d’une page (7" x 81/2"); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite participer 
à sa façon à l’évolution des jeunes patineurs et patineuses de son territoire et de 
celui de l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par 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 du 
Club de patinage artistique La Pérade et autorise l’achat d’un encart publicitaire 
format carte d’affaires aux couleurs de la Municipalité au coût de 25,00 $, à l’intérieur 
du programme souvenir du spectacle annuel du susdit Club de patinage artistique qui 
sera tenu samedi le 26 mars 2016 à compter de 19h à l’aréna de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.11 Adoption du règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 

67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de 
l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la 
rue de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil municipal présents 
à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère des 
Transports du Québec une aide financière dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL), (référence résolution numéro 2015-07-158); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 5 octobre 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc. le soin de procéder aux travaux de pavage sur 
l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère d’une partie de la rue de la 
Salle pour un montant de 67 865,17, taxes incluses (référence résolution numéro # 
2015-10-238); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché politique du député 
provincial de la circonscription de Champlain, ce dernier nous a informé que l’aide 
financière du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL), ne pourra être applicable à 
l’exercice financier 2015 mais plutôt applicable à l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que suite à la réception de cette information, nous avons pris contact avec 
monsieur Guillaume Trudel, directeur du pavage auprès de la firme Construction & 
Pavage Boisvert, et ce dernier a accepté en date du 6 novembre 2015, de reconduire 
l’exécution des travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur 
l’artère d’une partie de la rue de la Salle au cours de l’exercice financier 2016 aux 
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mêmes conditions que lors de l’octroi du contrat le 5 octobre 2015 (référence 
résolution numéro # 2015-10-238); 
 
ATTENDU que monsieur Éric Breton, ingénieur au sein du ministère des Transports 
du Québec, a, en date du 3 décembre 2015, transmis une correspondance nous 
informant que notre dossier est complet et conforme aux applications du programme 
de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que l’une des conditions du programme consiste à financer, sur une 
période d’amortissement de dix (10) ans, la subvention obtenue dans le cadre du 
volet accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour un 
montant de 29 295,00$ 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 (référence résolution 
numéro # 2015-12-303); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier 2016, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
la position d’approprier à son fonds d’administration la somme de 38 570,17$ pour 
défrayer les travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur 
l’artère d’une partie de la rue de la Salle et la somme de 29 295,00$ provenant du 
programme de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en date du 
13 janvier 2016, informé les autorités gouvernementales du ministère des Transports 
du Québec du processus administratif du règlement d’emprunt actuellement en cours 
visant à financer la subvention de 29 295,00$ obtenue dans le cadre du programme 
de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL), payable sur une période de dix (10) ans comprenant le 
paiement du capital et des intérêts; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense de 67 865,17$ pour la réalisation des susdits travaux et aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
est disposé à approprier de son fonds d’administration la somme de 38 570,17$ et 
également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 29 295,00$ obtenue dans 
le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération 
des investissements sur le réseau routier local (AIRRL), payable sur une période de 
dix (10) ans comprenant le paiement du capital et des intérêts; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27); 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 15 janvier 2016 avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
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D’adopter le règlement numéro # 188-2016 et ordonne et statue par le présent 
règlement ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. OBJET DU RÈGLEMENT 

Le conseil est autorisé à faire exécuter les travaux de pavage sur l’artère de la route 
du Village-Champlain et sur l’artère d’une partie de la rue de la Salle pour un montant 
de 67 865,17$, taxes incluses, tel qu’il appert au contrat octroyé à la firme 
Construction & pavage Boisvert inc., en date du 5 octobre 2015, dont copie de la 
résolution portant le numéro # 2015-10-238 et autres documents se retrouve à 
l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 2.  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense 
n’excédant pas 67 865,17$. 
 
ARTICLE 3. EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 29 295,00$ obtenue dans le cadre 
du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL), payable sur une période de dix 
(10) ans comprenant le paiement du capital et des intérêts. 
 
ARTICLE 4. PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le 
conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.  
 
ARTICLE 6. APPROPRIATION DE LA SUBVENTION ET CONTRIBUTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur dix (10) ans et plus précisément l’aide financière de 
29 295,00$ à recevoir du programme de réhabilitation du réseau routier local - volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL), tel que confirmé 
dans la lettre du 3 décembre 2015 signée par monsieur Éric Breton, ingénieur au sein 
du ministère des Transports du Québec, dont copie se retrouve à l’annexe « B » du 
présent règlement pour en faire partie intégrante. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 
la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
Le conseil approprie du fonds d’administration de la Municipalité de l’exercice 
financier 2016, la somme de 38 570,17$. 
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ARTICLE 7. SIGNATURE 
 
La mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Sonya Auclair,    Pierre Massicotte 
Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8.12 Avis de motion - Règlement numéro # 189-2016 concernant les nuisances 

et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro # 189-2016 
concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies 
publiques. 
 
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 et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Avis de motion donné à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
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11. VARIA 
 
11.1 Accès public – matrice graphique 
 
Un nouveau service sera mis à la disposition de la population. Toute personne 
pourra dorénavant consulter en ligne la matrice graphique contenant les informations 
sur la dimension et la superficie des terrains du territoire de la municipalité de 
Batiscan. Pour ce qui est des photographies aériennes, celles que vous visualiserez 
sont de l’année 2008. Une mise à jour est prévue pour l’année 2016.  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h30 et 19h53, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Monsieur André Pascal (2), monsieur Langis Vézina (3), monsieur Gaétan Cloutier 
(1), madame Ginette Mathieu (2), et monsieur Guy Caron (1) en ont formulées. 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions. 
 
 Les questions posées ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h54, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
De clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille 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 présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
2 février 2016.  
 

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

 
 
 

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

  

2016‐02‐061 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JANVIER 2016 AU 31 JANVIER 2016 

#  FOURNISSEURS SOLDE DESCRIPTION 

003  DÉPANNEUR LE RELAIS 286.18 Essence janvier 2016 

035 ASS. DE SOCCER DES CHENAUX 450.00 Inscriptions saison 2015 

038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 1 830.18 Frais d'adhésion cour municipale 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 353.78 Inspection.recharge.boyau.vis.main‐d'œuvre 

073 CRSBP DE LA MAURICIE 6 287.37 Contribution municipale 2016 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 399.41 Inspection camion Inter 2012 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 335.48 Remises gouvernementales ‐ janvier 2016 

120 REVENU QUEBEC 8 354.65 Remise gouvernementale ‐ janvier 2016 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique ‐ aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 8 099.29 Électricité immeubles publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 475.00 Fonds de pension ‐ janvier 2016 

212 CWA - WILFRID ALLEN LTÉE 10 303.49 Installation sonde niveau‐transmetteur‐pompe 

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

218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire de Donnacona 

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

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  88.19 Braker pour ascenseur 

243 GROUPE HARNOIS INC. 1 165.93 Chauffage diesel 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 174.79 Transmission données aqueduc‐cellulaires 

299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 192.51 Luminaire de rue 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 126.78 Produits pour traitement de l'eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 114.23 Fourniture de garage et de véhicule 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AV. 1 143.94 Services professionnels 

343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBL. 105.07 Remise cotisation syndicale ‐ janvier 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 209.56 Linges ‐ tapis 

401 EDUCEXPERT INC. 1 732.67 Examen final de deux pompiers 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 80.35 Remise cotisation syndicale locale‐janvier 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 75.61 Antigel 

432 FORMICIEL INC. 127.32 Comptes de taxes 2016 

458 ESCALATEURS ATLAS INC. 42.93 Clés de la plate‐forme élévatrice 

615 BUROPLUS 569.21 Fourniture de bureau 

619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 218.46 Testeur pour entretien des puits 

620 SERV. TECHN. INCENDIES PROV. 345.23 Gants‐cagoule‐chausson‐bottes pour pompier 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 450.95 Assurances collectives ‐ janvier 2016 

648 CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE 3 276.79 Plan localisation‐description technique 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46 Location conteneur 

669 INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR 137.92 Routeur sans fil ‐ bibliothèque municipale 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS  55 390.80  

      

DÉPANNEUR LE RELAIS  1 168.10  Réception de Noël 

PETITE CAISSE  204.35  Achat timbres‐envoi discours du budget 

STEPHANE ROUETTE  756.48  Achat caméra de surveillance‐peinture latex 

LOISIRS DE BATISCAN  718.59  Ménage centre comm. décembre 2015 

MINISTRE DES FINANCES  73.58  Bail Centre expertise hydrique (quai) 

CINQ‐MARS, JACQUES  287.44  Achat épandeur à sable 

PG SOLUTIONS INC.  8 899.08  Contrat entretien logiciel comptable 

QUÉBEC MUNICIPAL  94.86  Adhésion 2016 

ASS. DIRECTEUR MUNICIPAUX DU QC  496.69  Adhésion 2016 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNI.  1 227.26  Adhésion 2016 

CORP. TRANSPORT ADAPTÉ   1 162.50  Quote‐part 2016 ‐ 1er versement 
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ASS. CHEFS SÉCURITÉ INCENDIE  281.69  Adhésion 2016 

ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QC  823.75  Adhésion 2016 

ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES CHENAUX  200.00  Aide financière ‐ diffusion info muni 

FERME LABISSONNIERE ET FILS  5 461.31  Déneigement chemins déc.‐jan. 

GROUPE ULTIMA INC.  27 171.00  Assurances générales 

RÉSEAU VILLES VILLAGES EN SANTÉ  50.00  Adhésion 2016 

COMM. SCOLAIRE DES CHENES  620.86  Formation sécurité civile 

POSTES CANADA  623.62  Achat timbres ‐ envoi comptes taxes 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS  50 321.16  

       

SALAIRES JANVIER 2016 

ADMINISTRATION  7 913.28  

VOIRIE LOCALE  8 283.80  

SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE  1 736.55  

ÉLUS MUNICIPAUX  3 989.28  

TOTAL SALAIRES  21 922.91  

GRAND TOTAL  127 634.87  
 


