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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 AVRIL 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois d’avril deux mille seize (5 avril 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 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 2016 et de 
la séance extraordinaire du 30 mars 2016;  

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

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 

6.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée 
concernant le remplacement de la pompe submersible et le moteur 
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du puits # 1 nécessaires aux opérations du système de traitement 
de l’eau potable; 

6.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 
travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire; 

6.1.3 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à la 
vérification des instruments électroniques de mesure de volume de 
débit d’eau de la salle de pompe du système de traitement de l’eau 
potable tel qu’exigé par le MAMOT; 

6.2 Service incendie et premiers répondants; 

6.2.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront 
tenues du samedi 21 mai 2016 au mardi 24 mai 2016 à Gatineau; 

6.2.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 
110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des 
centres d’urgence 9-1-1; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 

6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 514 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 9846-76-6949 – Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage) annexé au bâtiment principal. Articles 
7.1 et 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.3.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde de poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur; 

6.3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde de poules pondeuses; 

6.3.4 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde des poules pondeuses; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 

6.4.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
1 311,40$ à l’équipe de baseball les Dodgers de Batiscan relatif à 
l’achat des uniformes pour les besoins de l’équipe; 

6.4.2 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège 
numéro # 5, et monsieur Stéphane Rouette, directeur du Service 
des loisirs et culture, à prendre part à la rencontre annuelle en loisir 
municipal le mardi 19 avril 2016 au centre communautaire de la 
Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès; 

6.5 Société Batiscan et son histoire 

6.5.1 Assemblée générale annuelle de la Société Batiscan et son histoire 
lundi le 25 avril 2016 à compter de 19h00 au Vieux presbytère de 
Batiscan; 
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7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception des résolutions leur permettant 
le droit de passage de la course à relais sur notre territoire dans la nuit du 14 
au 15 mai 2016 et du marathon cycliste qui sera tenue le vendredi le 17 juin 
2016; 
 

7.2 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de notre 
demande visant à obtenir la permission de la C.P.T.A.Q. pour l’aliénation des 
deux parties de terrains du lot numéro # 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit 
à des fins de chemin public à caractère résidentiel; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 2016, 
mois de la jonquille; 

8.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à 
l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Solange 
Paquette) dans le cadre des activités prévues le 28 mai 2016; 

8.3 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
prendre part à une formation portant sur le règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées les jeudi 7 avril 2016 et 
vendredi 8 avril 2016 à Shannon; 

8.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge dans 
le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les samedi et 
dimanche 9 et 10 juillet 2016; 

8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité Zip 
Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 (2 ans) au 
montant de 50,00$; 

8.6 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, de la Municipalité de Batiscan; 

8.7 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et acquérir 
l’immeuble qui n’aura pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes le jeudi 
9 juin 2016; 

8.8 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à un colloque portant sur la Loi sur l’accès à 
l’information le mardi 10 mai 2016 à Québec; 

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

8.10 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, à 
prendre part à une rencontre de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui sera tenue mardi le 12 avril 2016 à Saint-Narcisse; 

8.11 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 
800 dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres 
qui sera tenue le dimanche 22 mai 2016; 

8.12 Autorisation à l’organisation pour le drapeau de la famille à occuper le centre 
communautaire de Batiscan le samedi 2 juillet 2016 à l’occasion de la 9e 
expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent; 

8.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo Québec Événements 
dans le cadre de l’activité d’une randonnée cyclotouriste qui sera tenue le 
dimanche 28 août 2016; 
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9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère de la Sécurité publique. En collaboration avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, les instances 
gouvernementales œuvrent à l’élaboration d’une trousse d’outils permettant 
d’évaluer les avantages de regroupement des services de sécurité incendie 
sous une même direction. Cette trousse sera disponible au cours des 
prochains mois. 

9.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Précision 
du ministère concernant le dépôt des états comparatifs des revenus et des 
dépenses en vertu de l’article 176,4 du Code municipal du Québec; 

9.3 Retraite Québec. Demande de production de la déclaration annuelle de 
renseignements 2015 du régime complémentaire de retraite des employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan. Délai le 30 juin 2016; 

10 Varia; 

11 Période de questions (30 minutes); 

12 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 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 5 avril 2016, tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
En référence à la période de questions de la séance du mois de mars 2016, madame 
Sonya Auclair, mairesse, donne alors les informations et les explications des 
interrogations soulevées.  
 
Entre 19 h 05 et 19 h 15, 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 (4) et madame Ginette Mathieu (2) en ont formulées.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à la majorité des questions. Certaines 
interrogations demandent une vérification et les explications seront alors communiquées 
lors de la prochaine séance ordinaire prévue pour le mardi 3 mai 2016. Les questions 
posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2016 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 30 MARS 2016  

 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 2016 et de 
la séance extraordinaire du 30 mars 2016, tel que reçus par les membres du conseil 
avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 

2016‐04‐083 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  118 
 

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.  
 
Abstention :  Madame Monique Drouin n’était pas présente à la séance ordinaire du 

8 mars 2016 et à la séance extraordinaire du 30 mars 2016. Madame 
Henriette Rivard Desbiens n’était pas présente à la séance extraordinaire 
du 30 mars 2016.  

 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MARS 2016 AU 31 MARS 2016  
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le 
paiement des comptes du 1er mars 2016 au 31 mars 2016 pour un total de 112 823.79$, 
le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 151-152) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
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6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics  
 
6.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée 

concernant le remplacement de la pompe submersible et le 
moteur du puits # 1 nécessaires aux opérations du système de 
traitement de l’eau potable  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant 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 numéro # 2 et les travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection de la pompe submersible du puits numéro # 1 (référence 
résolution numéro # 2016-02-054); 
 
ATTENDU que durant l’exécution des travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection de la pompe submersible et du moteur du puits numéro # 1, le 
technicien de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée a produit un rapport au chef 
d’équipe du service de la voirie locale nous indiquant que la susdite pompe et 
le moteur ont perdu plus de 50% de leur efficacité donnant ainsi un faible 
rendement lors des opérations de pompage et consommant ainsi beaucoup 
plus d’électricité que si la pompe et le moteur seraient en parfaite condition 
optimale;  
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a recommandé 
de procéder à l’achat d’une nouvelle pompe submersible et d’un nouveau 
moteur pour les besoins du puits numéro # 1, et aussi par la même occasion 
de procéder à l’exécution des travaux de nettoyage et de désinfection de la 
pompe submersible et du moteur actuel du puits numéro # 1 afin de les 
conserver en inventaire advenant un bris de ces équipements nous 
permettant alors de les remplacer temporairement afin de continuer à donner 
à la population une eau de qualité durant le temps de la réparation des 
équipements défectueux; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 8 mars 2016, offert ses services pour 
nous fournir et installer une nouvelle pompe submersible, modèle Grunfdos 
6 pouces 230S150-5B, et un nouveau moteur, modèle 15 HP 6 pouces 
Grundfos 575, comprenant tous les accessoires moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 6 553,58$, taxes incluses;  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée concernant la fourniture et 
l’installation d’une nouvelle pompe submersible, modèle Grunfdos 6 pouces 
230S150-5B, et un nouveau moteur, modèle 15 HP 6 pouces Grundfos 575, 
comprenant tous les accessoires. La proposition de service déposée par 
monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme R.J. Lévesque & 
Fils ltée, en date du 8 mars 2016, est annexée à la présente résolution pour 
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en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne due forme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 553,58$, taxes incluses, à la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux de la fourniture et de l’installation de la nouvelle pompe et du 
nouveau moteur nécessaires aux opérations du système de traitement de 
l’eau potable, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Tréma inc. le soin d’effectuer 

les travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères 
locales du territoire  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informés que les travaux de 
déneigement durant la saison hivernale ont laissé sur la chaussée une 
quantité de volume de sable à laquelle nous devons procéder au nettoyage; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe a fait appel à deux (2) firmes spécialisées 
dans le domaine du nettoyage de la chaussée et informé les représentants de 
chacune des firmes que notre territoire contient 27,20 kilomètres de voie 
carrossable; 
 
ATTENDU qu’une seule firme spécialisée dans le domaine du nettoyage de la 
chaussée a, le 31 mars 2016, déposé sa proposition; 
 
ATTENDU que la firme les Entreprises Trema nous propose leur service à un 
tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, pour l’utilisation de leur balai mécanique 
et de 82,00$ l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion arroseur de 
rues; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans les circonstances de retenir les services de la firme les 
Entreprises Trema étant le seul soumissionnaire et possédant les 
équipements et la machinerie de qualité égale par rapport à son compétiteur; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme les Entreprises Trema inc. et mandate cette dernière 
le soin de procéder aux travaux de nettoyage de la surface de la chaussée 
de toutes les artères locales du territoire de la municipalité contenant 27,20 
kilomètres de voie carrossable. La proposition de service déposée par 
monsieur Philippe Harvey, président de la firme les Entreprises Trema inc., 
en date du 31 mars 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 un tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, à la firme les 
Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai mécanique et de 82,00$ 
l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion arroseur de rues, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.1.3 Mandat à la firme Endress+Hauser le soin de procéder à la 

vérification des instruments électroniques de mesure de volume 
de débit d’eau de la salle de pompe du système de traitement de 
l’eau potable tel qu’exigé par le MAMOT 

 
ATTENDU que suite au dépôt et de l’approbation du rapport du formulaire de 
l’usage de l’eau potable de la Municipalité de Batiscan auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, en date du 
26 novembre 2015, le technicien responsable du traitement de ce rapport 
nous a fait part qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et du 
règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, toutes les municipalités 
du Québec ont l’obligation et ce, à tous les ans, de procéder à la vérification 
de leurs instruments de mesure de volume de débit d’eau de leur site de 
traitement et de distribution de l’eau potable; 
 
ATTENDU que suite à cette information, le responsable des travaux 
d’entretien au site de traitement de l’eau potable a procédé à des vérifications 
et il appert que nos instruments de mesure du volume de débit d’eau peuvent 
être légèrement faussés en raison de l’usure des pièces et puces 
électroniques contenues à l’intérieur de ces équipements de mesures de 
précision; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le responsable des travaux d’entretien 
au site de traitement de l’eau potable a recommandé de retenir les services 
d’une firme spécialisée dans le domaine afin que cette dernière procède à une 
vérification systématique de nos débitmètres de la salle de pompe, de 
remplacer les pièces et puces défectueuses et de produire une attestation 
certifiant la précision et l’exactitude de nos instruments de mesure; 
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ATTENDU que monsieur Jacques Bendahan, chargé de projet au sein de la 
firme Endress+Hauser, a, en date du 1er avril 2016, offert ses services pour un 
mandat d’étalonnage qui consiste à procéder aux travaux de vérification 
systématique de nos débitmètres, des ajustements à y être apportés 
comprenant selon le cas le remplacement des pièces et puces électroniques 
défectueuses et de la production du rapport des preuves de calibration de nos 
instruments de mesure de volume de débit d’eau de notre site de traitement et 
de distribution de l’eau potable, moyennant un coût de 2 098,29$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Endress+Hauser et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de vérification systématique de nos débitmètres, des ajustements 
à y être apportés comprenant selon le cas le remplacement des pièces et 
puces électroniques défectueuses et de la production du rapport des preuves 
de calibration de nos instruments de mesure de volume de débit d’eau de 
notre site de traitement et de distribution de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par monsieur Jacques Bendahan, chargé de projet au sein 
de la firme Endress+Hauser, en date du 1er avril 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 2 098,29 $, taxes incluses, à la firme 
Endress+Hauser, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
vérification de nos débitmètres et au dépôt du rapport d’expertise de 
validation et de calibration, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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6.2 Service incendie et premiers répondants 
 
6.2.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 

Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui 
seront tenues du samedi 21 mai 2016 au mardi 24 mai 2016 à 
Gatineau 

 
ATTENDU l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a, le 
14 mars 2016, invité officiellement le directeur du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles 
de l’ACSIQ qui seront tenues au Hilton du lac Leamy à Gatineau du 21 au 
24 mai 2016; 
 
ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des 
ateliers et des sessions de formation sur les récents développements et 
évolution dans le domaine de la sécurité incendie et civile; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part au 48e congrès 
annuel de la susdite Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront tenues au 
Hilton du lac Leamy à Gatineau du samedi 21 mai 2016 au mardi 
24 mai 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Inscription   = 479,45$, taxes incluses; 
 Hébergement   = 180,12$, taxes incluses par nuit; 
 Repas, déjeuner  =   15,00$, taxes incluses; 
 Repas, dîner   =   20,00$, taxes incluses; 
 Repas, souper  =   30,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage  =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan 
ayant pris part aux assises de l’ACSIQ de fournir à son retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.2.2 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 

# 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement 
des centres d’urgence 9-1-1 

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement numéro # 110-2009 décrétant l’imposition d’une taxe 
pour le financement des centres d’urgence 9-1-1. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 514 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 9846-76-6949 – Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage) annexé au bâtiment principale. 
Articles 7.1 et 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 32, rue Principale à 
Batiscan ont, le 15 janvier 2016, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (garage) annexé au bâtiment principal d’une 
dimension de 6,40 mètres de largeur par une profondeur de 10,02 mètres et 
contenant une superficie de 64,13 mètres carrés sur leur terrain portant le 
numéro de lot # 4 503 514 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, en date du 
15 janvier 2016, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous 
les documents relatifs faisant état de leur projet de construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) annexé au bâtiment principal sur le lot numéro 
# 4 503 514 du cadastre officiel du Québec et un plan nous indiquant 
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l’emplacement du futur bâtiment secondaire (garage) annexé au bâtiment 
principal lequel sera situé dans la cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.1 et 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-
2008 et à ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) 
annexé au bâtiment principal doit être localisé dans la marge de recul latérale 
de façon à respecter une distance minimale de 4 mètres par rapport aux 
limites de propriété et qui précisent que le coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel ne doit pas excéder un pourcentage de 
10%; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) annexé au bâtiment principal de réduire la norme 
minimale à respecter dans la marge de recul latérale passant de 4 mètres à 
2,14 mètres, soit une dérogation de 1,86 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire d’accroître le 
susdit coefficient d’emprise au sol passant de 10% (139,54 mètres carrés) à 
13,4% (186,98 mètres carrés), soit une dérogation de 3,4% représentant une 
superficie de 47,44 mètres carrés par rapport à la norme actuelle; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (garage) annexé au bâtiment 
principal qui a été jugé non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 503 514 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 32, rue 
Principale à Batiscan est situé dans la zone 203-A; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal doit être localisé dans la marge de 
recul latérale de façon à respecter une distance minimale de 4 mètres par 
rapport aux limites de propriété et qui précisent que le bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal ne peut être érigé et ni construit si le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel 
excède un pourcentage de 15%; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 mars 2016, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 32, rue Principale à Batiscan tout en leur 
permettant d’ériger et de construire un bâtiment secondaire (garage) annexé 
au bâtiment principal sur leur terrain portant le numéro de lot # 4 503 514 du 
cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 11 mars 2016 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) annexé au bâtiment principal dans la cour latérale du 
terrain portant le numéro de lot # 4 503 514 du cadastre officiel du Québec, 
localisé dans la marge de recul latérale à une distance de 2,14 mètres par 
rapport aux limites de propriété au lieu de 4 mètres constituant une dérogation 
de 1,86 mètres de moins que la norme actuelle avec un coefficient d’emprise 
au sol de 13,4% au lieu de 10% constituant une dérogation de 3,4% de plus 
que la norme actuelle afin de respecter les dispositions des articles 7.1, et 8.3 
du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2016-01, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 32, rue Principale, à Batiscan, G0X 1A0, matricule 9846-76-
6949 et correspondant au numéro de lot # 4 503 514 du cadastre officiel du 
Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.1 et 
8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait au respect de la distance à respecter dans la marge de recul 
latérale et au respect du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un 
usage résidentiel concernant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal d’une dimension de 6,40 mètres de 
largeur par une profondeur de 10,02 mètres et contenant une superficie de 
64,13 mètres carrés sur le terrain connu comme étant le lot numéro 
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# 4 503 514 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 203-A, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal sur le terrain correspondant au 
numéro de lot # 4 503 514du cadastre officiel du Québec, dans la marge 
de recul latérale à une distance 2,14 mètres par rapport aux limites de 
propriété, soit à 1,86 mètres de moins que la norme actuelle prescrite 
(4 mètres), le tout en vertu de notre règlement d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) annexé au bâtiment principal sur le terrain correspondant au 
numéro de lot # 4 503 514 du cadastre officiel du Québec, avec un 
coefficient d’emprise au sol passant de 10% (139,54 mètres carrés) à 
13,4% (186,98 mètres carrés), soit une dérogation de 3,4% représentant 
une superficie de 47,44 mètres carrés de plus par rapport à la norme 
actuelle, le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
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; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise également 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement à signer tous les documents 
légaux relatifs à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions 
énumérés dans la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.3.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde de poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir 
les normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement 
d’un poulailler et d’un parquet extérieur  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro # 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
14 mars 2016; 
 
ATTENDU que plusieurs contribuables du territoire de la municipalité se 
Batiscan ont manifesté le désir de posséder et de garder des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
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ATTENDU que de plus en plus, les Villes et les Municipalités du Québec 
tentent de promouvoir des manières de vivre plus écologiques; 
 
ATTENDU que l’acquisition de quelques poules s’inscrit directement dans une 
perspective de développement durable tout en favorisant l’autonomie 
alimentaire; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
14 mars 2016, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête des 
contribuables situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de procéder 
aux amendements requis par l’ajout de dispositions au règlement de zonage 
numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du susdit périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 30 mars 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
accroissement des activités écologiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité jugent opportun d’apporter 
des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à 
autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules pondeuses 
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables 
aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur 
et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
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1. Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
 
2. Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur. 
 
3. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro # 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments 
relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur. 
 
4. Définitions 
 
La section 18 du règlement de zonage numéro # 099-2008 concernant les 
installations d’élevage est modifiée à l’article 18.1 de manière à ajouter la 
définition relative à un poulailler. 
 
Ladite définition se lit comme suit : 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et 
à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
 
Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus dans lequel les poules peuvent être à l’air libre 
tout en les empêchant d’en sortir. 
 
5. Normes relatives à certains usages 
 
La section 16 du règlement de zonage numéro # 099-2008 concernant les 
normes relatives à certains usages est modifiée de manière à ajouter l’item 
# 16.12 concernant les dispositions relatives aux poulaillers et aux parquets 
extérieurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
numéro # 099-2008, la possession et la garde des poules à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation sont autorisés aux conditions suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par terrain. 
Le coq est interdit. 
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Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un 
poulailler comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent 
en sortir librement. Les poules pondeuses ne doivent pas être gardées en 
cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux 
poules pondeuses de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une 
source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de 
vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés par 
terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses sont autorisées à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation du territoire. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un (1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être situés 
dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du bâtiment 
principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur latéral et son 
prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur sont interdits dans la 
marge de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 2,5 
mètres. 
 
Pour les terrains de moins 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à cinq (5) mètres carrés et à deux 
(2) mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
Pour les terrains de plus de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés et à quatre (4) 
mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou 
le parquet extérieur en tout temps. Les poules pondeuses doivent être 
gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00. 
 
Les poules pondeuses doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au 
moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
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palmipède migrateur ne puisse y avoir accès ni les souiller, ni attirer d’autres 
animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état 
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage du 
poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour abreuver les poules 
pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur 
ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou 
dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres animaux ou 
rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve des 
rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucunes enseignes annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique ne sont autorisées. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un 
vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une (1) poule pondeuse sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un abattoir 
agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée ou non 
par le propriétaire. 
 
Une (1) poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures. 
 
Lorsque l’élevage des poules pondeuses cesse ou à l’arrivée de la saison 
hivernale, il est interdit de laisser errer les poules pondeuses dans les rues et 
places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules pondeuses tel 
que stipulée au deuxième paragraphe de la présente disposition ou les 
conduire dans une ferme en milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur 
doivent être démantelées. Toutefois, le poulailler peut servir d’unité de 
remisage, uniquement si la superficie totale des bâtiments accessoires est 
conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
6. Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
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Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenus dans 
la section 4 du règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
7. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
8. Signature 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
9. Entrée en vigueur 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 5 avril 2016  
 
 
 
_______________________ _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

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

 
Vote contre : Madame Monique Drouin. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement sur les 

permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde de poules pondeuses  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan, les membres du conseil présents ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
(référence résolution numéro # 08-12-814); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa réglementation d’urbanisme visant à 
autoriser la garde de poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 
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ATTENDU que conséquemment à ces amendements, il y a lieu d’apporter des 
modifications au règlement sur les permis et certificats visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses relativement à l’émission d’un certificat 
d’autorisation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce dossier et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 30 mars 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
accroissement des activités écologiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des modifications au 
règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement sur 
les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des dispositions 
concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la garde de 
poules pondeuses et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
 
2. Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde de poules pondeuses. 
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3. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement sur les permis et certificats 
numéro # 104-2008. Il a pour objet d’ajouter des dispositions concernant les 
poulaillers et les parquets extérieurs permettant la garde de poules 
pondeuses relativement à l’émission d’un certificat d’autorisation. 
 
4. Dispositions relatives aux certifications d’autorisation 
 
L’article 6.1 de l’obligation d’un certificat d’autorisation de la section 6 du 
règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 concernant les 
dispositions relatives aux certificats d’autorisation est modifiée de manière à 
ajouter la disposition suivante : 
 
La construction d’un poulailler et d’un parquet extérieur. 
 
5. Dispositions diverses 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenus dans 
la section 4 du règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement sur les permis et certificats de 
numéro # 104-2008 demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
6. Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci.  
 
7. Signature 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
8. Entrée en vigueur 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 5 avril 2016  
 
 
 
______________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

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

 
Vote contre : Madame Monique Drouin. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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6.3.4 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro # 104-2008 visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde des poules pondeuses  

 
Madame Louise Tremblay, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement sur les permis et certificats numéro # 104-2008 visant 
à ajouter des dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs 
permettant la garde de poules pondeuses. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

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

 
Vote contre : Madame Monique Drouin.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

6.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.4.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant 

de 1 311,40$ à l’équipe de baseball les Dodgers de Batiscan relatif 
à l’achat des uniformes pour les besoins de l’équipe  

 
ATTENDU qu’au cours de la saison estivale 2015, l’équipe de baseball les 
Dodgers de Batiscan a tenu ses parties de baseball locales sur le site des 
loisirs de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’auparavant l’équipe de baseball évoluait sur le terrain des loisirs 
de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan;  
 
ATTENDU qu’un peu avant la tenue de la saison estivale 2015, les bénévoles 
ayant pris part à la corvée communautaire ont procédé aux travaux de 
peinture des estrades et de l’arrêt balle (back-stop); 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale a également été mis à contribution 
pour les travaux de démantèlement des abris des joueurs étant désuets et ce, 
depuis plusieurs années; 
 
ATTENDU que somme toute, notre équipe de baseball a connu une bonne 
saison l’an dernier avec un accroissement significatif de l’assistance à 
chacune des parties locales; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Baril Bronsard, responsable de l’équipe de 
baseball les Dodgers de Batiscan, a, en date du 25 février 2016, déposé une 
requête auprès du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan visant à 
obtenir une aide financière pour l’achat des uniformes pour les besoins de 
l’équipe; 
 
ATTENDU que l’an dernier, l’équipe a évolué avec les équipements de la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et ces derniers sont 
passablement endommagés en raison de l’usure du temps et ne sont pas 
représentatifs des couleurs de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le responsable de l’équipe a, en date du 25 février 2016, 
obtenu une soumission de la part de la firme Plante Sports Excellence 
concernant une proposition visant à acquérir des uniformes aux couleurs de la 
Municipalité de Batiscan moyennant un coût de l’ordre de 1 311,40$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que l’équipe les Dodgers de Batiscan n’a pas les ressources 
pécuniaires de s’offrir ces uniformes et dans le contexte compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan visant à 
octroyer une aide financière à l’équipe pour se procurer ces équipements; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 1 311,40$ $ à l’équipe les Dodgers de 
Batiscan relatif à l’achat des uniformes pour les besoins de l’équipe. La 
proposition de service déposée en date du 25 février 2016 par monsieur Alain 
Lemay, représentant de la firme Plante Sports Excellence, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite. 
 
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. 
 
Abstention : Madame Monique Drouin.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

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

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

Adoptée 
 
6.4.2 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège 

numéro # 5, et monsieur Stéphane Rouette, directeur du service 
des Loisirs et Culture, à prendre part à la rencontre annuelle en 
loisir municipal le mardi 19 avril 2016 au centre communautaire 
de la municipalité de St-Étienne-des-Grès 

 
ATTENDU que monsieur Roger Trudel, directeur général adjoint au sein de 
l’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie a, le 29 mars 2016, invité 
officiellement tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan et le directeur du service des loisirs et culture à prendre part à la 
11e rencontre annuelle en loisir municipal qui sera tenue au centre 
communautaire de la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès le mardi 
19 avril 2016 de 9h30 à 15h30; 
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ATTENDU qu’à l’occasion de cette rencontre annuelle, un bilan de l’année 
financière 2015 des activités des loisirs de la région sera déposé ainsi que 
d’autres outils d’informations et activités prévues pour l’exercice financier 
2016; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5 
et monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et de la 
culture, ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette 11e rencontre annuelle 
en loisir municipal organisée par l’Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’être représenté à cette rencontre annuelle en loisir municipal et 
est disposée à couvrir les frais de kilométrage et le repas; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur du service des loisirs et culture, à prendre part à la 11e 
rencontre annuelle en loisir municipal organisée par l’Unité régionale de loisir 
et de sport de la Mauricie qui sera tenue au centre communautaire de la 
municipalité de Saint-Étienne-des-Grès le mardi 19 avril 2016 de 9h30 à 
15h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
 Repas, dîner : 20,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage : 0,45$ + 0,10$ du kilomètre parcouru (co-voiturage); 
 Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère et du directeur du service des loisirs et culture, ayant pris part à 
cette rencontre annuelle en loisir de fournir à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini à 
l’article 12 du règlement numéro # 150-2012. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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6.5 Société Batiscan et son histoire  
 
6.5.1 Assemblée générale annuelle de la société Batiscan et son 

histoire lundi le 25 avril 2016 à compter de 19h au Vieux 
presbytère de Batiscan  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, convie 
toutes les personnes présentes à prendre part à la tenue de l’assemblée 
générale annuelle de la Société Batiscan et son histoire qui, pour une 
deuxième année consécutive, se tiendra au Vieux presbytère de Batiscan le 
lundi 25 avril 2016 à compter de 19 h. Les élections des membres du conseil 
d’administration seront tenues et monsieur Gaétan Lebel fera une conférence 
portant sur l’histoire des garages sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan.  
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception des résolutions leur 
permettant le droit de passage de la course à relais sur notre territoire 
dans la nuit du 14 au 15 mai 2016 et du marathon cycliste qui sera tenu 
le vendredi 17 juin 2016  

 
Dépôt de la correspondance de madame Marie-Josée Coutu, coordonnatrice de la 
course Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de nos résolutions portant les 
numéros 2016-03-072 et 2016-03-073 concernant la permission de droits de passage 
sur la route provinciale numéro 138 de la course à pied à relais dans la nuit du 14 au 
15 mai 2016 et du marathon cycliste qui sera tenu le vendredi 17 juin 2016.  
 
7.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. Accusé 

réception de notre demande visant à obtenir la permission de la 
C.P.T.A.Q. pour l’aliénation des deux parties de terrains du lot nméro # 
5 212 089 du cadastre officiel du Québec et la permission de les utiliser à 
des fins autres que l’agriculture, soit à des fins de chemin public à 
caractère résidentiel 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. Accusé réception de notre résolution portant le numéro 2016-03-076 
concernant notre demande visant à obtenir la permission de la C.P.T.A.Q. pour 
l’aliénation de deux parties de terrain du lot numéro 5 212 089 du cadastre officiel du 
Québec et la permission de les utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit à des 
fins de chemin public à caractère résidentiel.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 
2016, mois de la jonquille 

 
ATTENDU que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies; 
 
ATTENDU que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs 
de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
 
ATTENDU que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 
 
ATTENDU que près de la moitié de l’argent investie dans la recherche sur le cancer 
par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
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ATTENDU que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 
canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le mois d’avril est le mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans 
la lutte contre la maladie; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser 
un geste significatif pendant le mois de la jonquille pour les personnes touchées par 
le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
 
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 décrète par la présente que le 
mois d’avril 2016 est le mois de la jonquille. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à 

l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Solange 
Paquette) dans le cadre des activités prévues le 28 mai 2016 

 
ATTENDU que monsieur Gérard Bruneau, président du comité organisateur du 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, a, le 18 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 nous fait part d’une demande d’aide 
financière discrétionnaire dans le cadre des activités qui seront tenues sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Maurice dans la nuit du samedi 28 mai 2016 qui 
rassembleront des équipes de dix (10) personnes ou plus où les participants se 
relaieront en marchant autour d’une piste pendant douze (12) heures; 
 
ATTENDU que l’organisme compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan afin d’encourager les équipes qui prendront part à cette activité dont les 
fonds amassés seront remis à la Société canadienne du cancer; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été informé que 
madame Solange Paquette, citoyenne de la municipalité, et les membres de son 
équipe prendront part à cette activité de financement du Relais pour la vie au profit 
de la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’encourager l’équipe provenant de la municipalité et les membres du 
conseil sont d’avis à verser une aide financière de l’ordre de 100,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ à l’équipe de madame 
Solange Paquette qui prendra part aux activités de l’organisme Relais pour la vie qui 
seront tenues sur le territoire de la municipalité de Saint-Maurice dans la nuit du 
samedi 28 mai 2016 et dont les profits amassés seront remis à la Société canadienne 
du cancer pour la poursuite de leurs recherches pour vaincre le cancer. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.3 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, 

et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
prendre part à une formation portant sur le règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences isolées les jeudi 7 avril 2016 
et vendredi 8 avril 2016 à Shannon 

 
ATTENDU que madame Marie Mathon, adjointe administrative auprès de la Mutuelle 
des municipalités du Québec, a, en date du 4 mars 2016, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la Mutuelle des municipalités propose à ses membres une formation 
gratuite portant sur le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue à la M.R.C. La Jacques Cartier 
à Shannon, jeudi le 7 avril 2016 et jeudi le 8 avril 2016;  
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, ont manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, d’accroître leurs 
connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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 autorise madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la session de formation portant sur le 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
dont la session sera tenue à la M.R.C La Jacques-Cartier à Shannon le jeudi et le 
vendredi 7 et 8 avril 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
 Repas, dîner : 20,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage : 0,45$ + 0,10$ du kilomètre parcouru (co-voiturage); 

 Frais de stationnement : Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère du siège numéro # 5 et du directeur général et secrétaire-trésorier ayant 
pris part à cette session de formation, de fournir à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

 Adoptée 
 
8.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge 

dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les samedi 
et dimanche 9 et 10 juillet 2016 

 
ATTENDU que madame Joanna Bernucci, coordonnatrice auprès de l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge, a, le 24 mars 2016, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une huitième 
année consécutive une activité de levée de fonds pour la recherche et les soins au 
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le CHU de Québec et le Centre pour 
la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières; 
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ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 200 
kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 9 juillet 2016 et le dimanche 
10 juillet 2016 et les personnes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme le 
Cyclo-défi Enbridge est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge compte sur la bonne collaboration 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le dimanche 10 juillet 2016 entre 14h30 et 15h00; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part 
à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le samedi 9 juillet 2016 et le 
dimanche 10 juillet 2016 et plus précisément pour le territoire de la Municipalité de 
Batiscan à compter du dimanche 10 juillet 2016 entre 14h30 et 15h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge lors de son passage sur notre territoire de prévoir 
un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les 
abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité 

Zip Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018 
(2 ans) au montant de 50,00$ 

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice au sein du comité Zip Les Deux 
Rives, a, le 15 mars 2016, transmis une correspondance à l’intention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le contenu de cette missive contient les informations pertinentes sur 
les conditions pour le renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme 
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2018; 
 
ATTENDU que le fait d’être membre du comité Zip Les Deux Rives n’est pas 
seulement symbolique car ce geste aide réellement les membres de ce comité à la 
réalisation de leurs projets sur le terrain; 
 
ATTENDU qu’en étant membre, il nous est possible de recevoir de l’information sur la 
tenue de leurs activités ainsi que sur l’avancement de leurs projets; 
 
ATTENDU que notre participation au sein du comité Zip Les Deux Rives nous donne 
également l’opportunité de partager nos idées avec eux et ainsi réaliser des actions 
concrètes sur la conservation du fleuve Saint-Laurent; 
 
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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
comité Zip Les Deux Rives et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$, taxes 
incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de 
cet organisme pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 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, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
8.6 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise 

Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, a 
complété le formulaire des déclarations des intérêts pécuniaires conformément aux 
dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 
  
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 : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt du 
formulaire de déclarations des intérêts pécuniaires de madame Louise Tremblay, 
conseillère au siège numéro # 5 de la Municipalité de Batiscan, en date du 
9 mars 2016. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

8.7 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 
acquérir l’immeuble qui n’aura pas trouvé preneur lors de la vente pour 
taxes le jeudi 9 juin 2016 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera jeudi le 9 juin 2016, à compter de 
10h00, à la vente pour taxes des immeubles de l’ensemble des municipalités 
composant son territoire; 
 
ATTENDU qu’un immeuble du territoire de la Municipalité de Batiscan sera mis en 
vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 9 juin 
prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes prévue le 9 juin 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 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 autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à enchérir et à acquérir 
l’immeuble de notre territoire qui sera vendu par la M.R.C. des Chenaux pour le non-
paiement des impôts fonciers et qui n’aura pas trouvé preneur. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
8.8 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-

trésorier, à prendre part à un colloque portant sur la Loi sur l’accès à 
l’information le mardi 10 mai 2016 à Québec 

 
ATTENDU que la firme Wolters Kluwer Québec ltée, a, en date du 17 mars 2016, 
transmis une correspondance à l’intention de la direction générale de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à un 
colloque portant sur la Loi sur l’accès à l’information et les principes jurisprudentiels 
bien établis en cette matière; 
 
ATTENDU que ce colloque sera tenu à l’hôtel Pur à Québec, mardi le 10 mai 2016;  
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier, a 
manifesté l’intérêt de prendre part à ce colloque; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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 autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part au colloque 
organisé par la firme Wolters Kluwer ltée dont le contenu portera sur la Loi sur l’accès 
à l’information et les principes jurisprudentiels bien établis en cette matière dont la 
session sera tenue à l’hôtel Pur à Québec le mardi 10 mai 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
 Inscription   = 562,23$ taxes incluses; 
 Frais de kilométrage  =    0,45$ du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ce colloque, de fournir à son retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème 
défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

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

 
Madame Louise Tremblay, conseillère, 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 du présent avis de motion. 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
8.10 Autorisation à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, 

à prendre part à une rencontre de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui sera tenue mardi le 12 avril 2016 à Saint-Narcisse 

 
ATTENDU que madame Anne-Marie Grondin, coordonnatrice de la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux, a, en date du 15 mars 2016, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à une 
rencontre de la Communauté pour le lancement d’un nouveau projet qui verra le jour 
en avril 2016 et dont tous les détails seront divulgués mardi le 12 avril 2016 à 
compter de 17h00 à l’ancienne école de Saint-Narcisse; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, a 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette rencontre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à cette rencontre et est disposé à couvrir les frais d’inscription, de 
repas et de kilométrage; 
 
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. 
 

2016‐04‐102 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  147 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro # 5, à prendre part à une rencontre de la 
Communauté pour le lancement d’un nouveau projet qui verra le jour en avril 2016 et 
dont tous les détails seront divulgués mardi le 12 avril 2016 à compter de 17h00 à 
l’ancienne école de Saint-Narcisse. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
 Inscription   =     5,00$, taxes incluses; 
 Repas, souper  =   30,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage  =     0,45$ du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement =           Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère ayant pris part à cette rencontre, de fournir à son retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.11 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 

800 dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 
kilomètres qui sera tenue le dimanche 22 mai 2016 

 
ATTENDU que madame Nirina Martin, chargé de projet au sein de l’organisme le Défi 
Challenge Québec 800, a, le 30 mars 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement de la 
course à pied à relais visant à soutenir des enfants atteints de troubles de santé 
mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation des Petits 
Trésors de l’Hôpital Rivière-des-Prairies; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro # 138 et par cette occasion, la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire au petit matin entre 12h30 et 2h 
le dimanche 22 mai 2016; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire au petit matin du dimanche 22 mai 2016 entre 
12h30 et 2h; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800 à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue au petit matin du dimanche 
22 mai 2016 entre 12h30 et 2h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Défi Challenge Québec 800, lors de son passage sur notre territoire, 
de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.12 Autorisation à l’organisation pour le drapeau de la famille à occuper le 

centre communautaire de Batiscan le samedi 2 juillet 2016 à l’occasion de 
la 9e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent 

 
ATTENDU que madame Sylvie Mérineau, coordonnatrice des liens avec les 
communautés de l’organisation pour le drapeau de la famille, a, le 21 mars 2016, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme œuvre actuellement aux préparatifs de la 
9e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent qui consiste à une 
activité de douze (12) jours en rabaska et en canot avec des gens des Premières 
Nations à la découverte de leurs identités propres; 
 
ATTENDU que durant la période du 28 juin 2016 au 9 juillet 2016, l’organisation 
sillonnera le fleuve Saint-Laurent à partir de Kahnawaké pour se terminer dans la ville 
de Québec; 
 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, l’organisation sera de 
passage à Batiscan le samedi 2 juillet 2016 et les 60 membres arriveront par terre et 
par les eaux en fin d’après-midi; 
 
ATTENDU que l’organisation compte sur la bonne collaboration du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan afin de leur permettre d’occuper le centre 
communautaire et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de remisage 
des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp et de 
l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis pour le 
maintien des bonnes relations établies l’an dernier avec l’organisation de les accueillir 
à nouveau lors de leur passage chez nous, soit le samedi 2 juillet 2016 et d’occuper 
et ce, à titre gracieux les commodités du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Drapeau de la Famille regroupant 60 personnes à occuper le centre communautaire 
le samedi 2 juillet 2016 et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de 
remisage des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp 
et de l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo Québec Événements 

dans le cadre de l’activité d’une randonnée cyclotouriste qui sera tenue le 
dimanche 28 août 2016 

 
ATTENDU que madame Rébecca Désaulniers, coordonnatrice parcours et halte de 
l’organisme Vélo Québec Événements, a, le 30 mars 2016, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement d’une 
randonnée à vélo pour une 27e année consécutive et dont l’objectif est d’amasser des 
fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie de la sclérose en 
plaques; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue samedi le 27 août 2016 et le dimanche 
28 août 2016 regroupant plus de 1100 cyclistes dont le départ sera à Trois-Rivières 
pour rouler sur un parcours en boucle de 75 kilomètres et dont la traversée sur notre 
territoire est prévue le dimanche 28 août 2016 vers 8h30 le matin; 
 
ATTENDU que l’organisme Vélo Québec Événements compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en matinée le dimanche 28 août 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame 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 autorise l’organisme Vélo 
Québec Événements à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de la randonnée cyclotouriste de 
75 kilomètres de toutes les personnes ayant pris part à cette activité dont la traversée 
de notre territoire est prévue dans la matinée du dimanche 28 août 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Vélo Québec Événements lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

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. VARIA 

 
Aucun. 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h45 et 20h04, 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 (6), monsieur Cloutier (1), monsieur Jean-Claude Céré (2), 
monsieur Jean-Pierre Pageau (2), madame Catherine Dufour (2) et monsieur Justin 
Allard (3) en ont formulées. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à la majorité des questions. Certaines 
interrogations demandent une vérification et les explications seront alors communiquées 
lors de la prochaine séance ordinaire prévue le mardi 3 mai 2016. Les questions posées 
et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h05, il est proposé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, 
et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

 
Adoptée 

 
En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2016. 

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

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MARS 2016 AU 31 MARS 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

010 PNEUS RATTE 32.54 Crevaison pneu Ford L9000 

022 R.J. LÉVESQUE & FILS 23 399.25 Pompe et moteur ‐ Nettoyage puits 1‐2 

026 M.R.C. DES CHENAUX 100.00 Dossier retiré de la vente pour taxes 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 169.22 Entretien des équipements incendie 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 3 248.31 Inspection Ford L9000 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 748.58 Remises gouvernementales ‐ mars 2016 

120 REVENU QUEBEC 12 061.92 Remise gouvernementale ‐ mars 2016 

132 C.S.S.T. 115.41 Frais dossiers 2015‐2016 

139 GROUPE CLR 292.10 Pagettes‐Répétitrice 911‐Canaux VHF 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 6 293.84 Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 683.94 Fonds de pension ‐ mars 2016 

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 

259 EMCO CORPORATION 388.54 Asphalte froide 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 245.61 Transmission données aqueduc‐cell. 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 635.18 Produits traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 338.22 Fourniture véhicules et voirie 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 154.71 Cotisation syndicale ‐ mars 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 314.34 Entretien linges et tapis 

387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 351.82 Centr. alarme 08‐03‐2016 au 07‐03‐2017 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS 5 461.31 Déneigement chemins privés févr‐mars 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 129.47 Poussière de pierre pour ponceau 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 118.32 Cotisation syndicale locale ‐ mars 2016 

405 GROUPE ULTIMA INC., 50.00 Prime assurance 

406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 171.22 Fourniture garage et machinerie 

425 UNIVAR CANADA LTEE 1 155.06 Produits traitement eau potable 

433 CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY 2 664.00 Formation ONU‐examen‐km‐repas 

449 ICO TECHNOLOGIES 51.74 Réservation nom de domaine 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 1 230.23 Vidange station de pompage 

565 MAURICE LAGANIÈRE ENR. 246.64 Fourniture salle‐garage‐aqueduc 

615 BUROPLUS 256.96 Fourniture de bureau 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 458.04 Assurances collectives 

721 MINISTRE FINANCES -RÉGIE DU BÂTIMENT 138.10 Inspection élévateur 

TOTAL FACTURES  72 369.69 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 3 357.58 Paiement intérêts règl. Emprunt 060‐2002 

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 111.00 Renouvellement certificat de qualification 

DÉPANNEUR LE RELAIS 150.00 Certificats‐cadeaux concours déco Noël 

BIOLAB - ENVIRONEX 107.28 Analyse d'eau potable 

PETITE CAISSE 155.55 Timbres‐envoi prioritaire‐ménage 

MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 287.00 Demande CPTAQ‐aliénation terrains 

SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET ASS. 701.35 Forum dévelop. tourist. local X 2 inscrip. 

A.C.S.I.Q. 479.45 Inscription congrès chef incendie 

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 840.00 Remboursement frais camion citerne 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 6 189.21 
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SALAIRES MARS 2016 

ADMINISTRATION 11505.58 

PERSONNEL ÉLECTORAL 2087.92 

VOIRIE LOCALE 11646.18 

SERVICE INCENDIE 5 410.99 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 614.22 

TOTAL DES SALAIRES 34 264.89 

GRAND TOTAL 112 823.79 
 


