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

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

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Rapport de madame Sonya Auclair, mairesse, sur la situation financière de la 

Municipalité; 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er octobre 2016 au 

31 octobre 2016; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 août 2016; 

6.1.2 Demande au ministère de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations visant le remplacement 
de la pompe de surpression du système de sécurité incendie du 
Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.3 Engagement financier au montant de 2 188,99$ auprès du Vieux 
presbytère de Batiscan dans le cadre des travaux de 
remplacement de la pompe de surpression du système de 
sécurité incendie; 

6.2 Travaux publics; 
6.2.1 Demande de versement de la subvention de 15 000,00$ obtenue 

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

6.2.2 Demande de versement de l’enveloppe discrétionnaire du 
ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports obtenu dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

6.2.3 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 
# 2016-10-277 concernant notre demande de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en 
rapport aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 de notre 
programmation de travaux 2014-2018; 

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

6.2.5 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à l’inscription de 
nos projets identifiés prioritaires et non prioritaires au plan 
d’intervention 2016 visant à obtenir une aide financière dans le 

2016-11-293 
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cadre du Programme du fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU); 

6.2.6 Mandat à la firme Magnor le soin de préparer, fournir et installer 
une nouvelle pompe doseuse nécessaire aux opérations du 
système de traitement de l’eau potable; 

6.3 Service incendie et premiers répondants; 
6.3.1 Demande au ministère de la sécurité publique une subvention 

dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires 2017-2018; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
6.4.1 Remerciement à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du Service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween; 

6.5 Ressources humaines 
6.5.1 Décision de la partie patronale portant sur les griefs portant les 

numéros # 2414-Batiscan-2016-06, # 2414-Batiscan-2016-07 et 
# 2414-Batiscan-2016-08 déposés par la partie syndicale en date 
du 6 septembre 2016 et du 9 septembre 2016; 

6.5.2 Ratification de la création du comité de planification et de 
coordination des travaux publics et ratification de la nomination 
des membres composant le susdit comité; 

6.6 Activités financières 
6.6.1 Octroi du mandat à la firme d’experts comptables Raymond 

Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification 
comptable de l’audit annuel des exercices financiers des années 
2016 à 2018 inclusivement; 

6.6.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 
période d’avril à septembre de l’année courante par rapport à 
l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de 
la période d’avril à septembre de l’année courante par rapport au 
cahier des prévisions budgétaires; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation de notre règlement numéro # 195-2016 abrogeant à toute fin 
que de droit le règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 
67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de 
l’artère de la de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie 
de la rue de la Salle; 

7.2 Orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec concernant la demande de la Municipalité de 
Batiscan visant à obtenir la permission d’aliéner les deux (2) parties de 
terrains du lot numéro # 5 212 089 et de les utiliser à des fins de chemin 
public à caractère résidentiel Île-Saint-Éloi Ouest;  

7.3 Programme du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien. 
Accusé réception de notre demande d’aide financière concernant le 
projet d’un monument commémoratif pour souligner le 150e anniversaire 
de la confédération; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 
1er novembre 2016 au 17 janvier 2017; 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 472 
 

 

8.2 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des loisirs et culture, ayant pris part à une rencontre 
des partenaires d’ActiV sur les saines habitudes de vie le mardi 
18 octobre 2016 à Saint-Séverin de Proulxville; 

8.3 Mandat à la firme Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. le soin de fournir et 
de procéder au nettoyage des chiffons et des rouleaux bleus comprenant 
le distributeur pour les besoins du service de la voirie locale; 

8.4 Mandat à la firme Després Laporte le soin de confectionner trois (3) 
nappes et jupes de table pour la table du conseil municipal lors de la 
tenue des séances publiques; 

8.5 Autorisation visant la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 
monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation d’un droit de passage 
situé sur les lots numéros # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel 
du Québec; 

8.6 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. le soin de nous 
accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre des demandes 
de révision reçues de la Commission de l’accès à l’information du 
Québec; 

8.7 Autorisation à messieurs André Robitaille, conseiller au siège numéro # 
3, Pierre Massicotte, directeur général et Jacques Duplessis chef 
d’équipe, à prendre part aux activités du 11e anniversaire du dévoilement 
des Fleurons du Québec et à une formation technique sous le thème La 
Ville verte au Musée national des beaux-arts du Québec jeudi le 
1er décembre 2016; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Agence du Revenu Canada. Accusé réception de l’enregistrement au 
Programme de prestations supplémentaires de chômage dans le cadre 
du volet de l’assurance en cas d’invalidité de courte durée du régime 
d’assurance collective; 

9.2 Le cyclo-Défi Enbridge contre le cancer. Remerciements de madame 
Joanna Bernucci, coordonnatrice de l’évènement pour notre implication 
au déroulement de la huitième édition dont notre collaboration a 
largement contribué au succès de cette activité; 

9.3 M.R.C des Chenaux. Dépôt du règlement numéro # 2016-95 concernant 
le code d’éthique et de déontologie pour les employés de la M.RC. Dépôt 
du règlement numéro # 2016-96 édictant le plan de gestion des matières 
résiduelles 2016-2020; 

9.4 Vélotour SP. au profit de la Division du Québec de la Société canadienne 
de la sclérose en plaques. Remerciement de monsieur Benjamin Mendel, 
coordonnateur de l’évènement pour notre implication à cette activité. Plus 
de 900 cyclistes ont amassé plus de 1 million de dollars qui servira à la 
recherche;  

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 Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er novembre 2016, tel que reçu par 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 473 
 

 

les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé.  
 
Vote pour : 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. RAPPORT DE MADAME SONYA AUCLAIR, MAIRESSE, SUR LA SITUATION 

FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la lecture du 
rapport de la mairesse sur la situation financière de la Municipalité de Batiscan. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), je viens vous présenter et partager avec vous mon rapport de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan pour l’année 2016 en abordant les 
sujets suivants : 
 
Les états financiers de l’année 2015 et le rapport du vérificateur, les indications 
préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2016, la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 25 000,00 $ et plus, et ceux dont la valeur 
est supérieure à 2 000,00 $ totalisant plus de 25 000,00 $ pour un même fournisseur, le 
traitement des élus, les principales réalisations de l’année 2016 et les orientations 
générales du prochain budget. 
 
États financiers de l’année 2015 et rapport du vérificateur  
 
Le rapport financier pour l’année 2015, tel qu’il a été vérifié, fait état de revenus des 
activités de fonctionnement de 1 741 067,00 $ et des dépenses de 1 722 438,00 $ avec 
un surplus de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 18 629,00 $. 
Le surplus non affecté au 31 décembre 2015 est de l’ordre de 124 235,93 $. Le fonds 
réservé pour les équipements, machinerie et outillage au 31 décembre 2015 est de 
l’ordre de 71 964,47 $. Le fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques au 31 décembre 2015 est de l’ordre de 37 343,04 $ À la fin de l’exercice 
financier 2015, la dette à long terme de la Municipalité de Batiscan était de 
1 102 668,12 $. 
 
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers donnent une image fidèle de la 
situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2015. C’est le cas 
également des résultats de ses activités et de l’évolution de sa situation financière pour 
l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus 
au Canada.  
 
Indications préliminaires quant aux prévisions budgétaires de l’année 2016 
 
Le conseil municipal de Batiscan s’est mis au travail, tout en se dotant d’une politique 
ferme de saine gestion des deniers mis à sa disposition afin de donner à toute la 
population les meilleurs services au plus bas coût possible.  
 
Les valeurs foncières du rôle d’évaluation sont passées de 111 961 100 $ à 112 640 
000 $, soit une augmentation de 678 900 $ (0,6 %). 
En conformité avec la Loi sur la fiscalité municipale, le conseil municipal de Batiscan a 
établi pour l’année 2016 les différents taux de taxes et tarifs de services plus amplement 
définis comme suit : 
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Taxe foncière générale : 0,5839 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette : 0,0110 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe foncière sur la dette (utilisateurs) : 0,0343 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour services de la Sûreté du Québec :  0,0900 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe pour quote-part M.R.C. des Chenaux : 0,0812 $ du 100$ d’évaluation 
Taxe fonds réservés équipements : 0,0623 $ du 100$ d’évaluation 
 
TOTAL TAXES FONCIÈRES : 0,8624 $ du 100$ d’évaluation 
 
Tarif pour service d’alimentation en eau potable 
Unité résidentielle : 180,00 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 126,00 $ 
 
Tarif pour service de cueillette, transport et  
enfouissement des matières résiduelles 
Unité résidentielle : 189,00 $ 
Unité résidentielle saisonnière : 132,30 $ 
 
Un budget équilibré totalisant une somme de 1 726 167 $. Il a connu une augmentation 
de 130 560$ en comparaison avec l’année dernière. Le choix et la réalisation de certains 
projets d’immobilisation payables par le fonds d’administration ont été soigneusement 
étudiés en tenant compte de la capacité de payer de nos contribuables. 
 
L’analyse des résultats d’opération jusqu’à ce jour nous permet de croire que nous 
devrions terminer l’année en respectant les montants prévus au budget. 
 
Cela étant dit, nous demeurons toujours exposés aux variations causées par les 
rigueurs de l’hiver et par les imprévus de toutes sortes qui peuvent affecter les services 
à la population. 
 
La liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000,00 $ et plus 
 
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal du Québec 
 

Fournisseur Objet du contrat Montant 

Hydro-Québec Électricité 51 275,00 $ 
Ministère de la Sécurité 
publique Service de la Sûreté du Québec 101 366,00 $ 

Mutuelle des Municipalités du 
Québec Groupe Ultima Assurances générales 28 351,00 $ 

M.R.C. des Chenaux Quote-part annuelle 200 205,00 $ 

Eurovia Québec Construction 
Inc. 

Pavage : rang Nord, chemin 
d’accès au quai, section 1er Rue, 
Stationnement garage et contour 
des puisards 

28 364,33 $ 

R.J. Lévesque & Fils 

Nettoyage des puits # 1 et # 2. 
Remplacement de la pompe 
submersible et du moteur du puits # 
1 et remplacement de la pompe 
submersible du puits # 2 

28 659,36$ 

Financière Banque Nationale Remboursement des emprunts 126 843,14$ 

Financement Québec Remboursement des emprunts 70 451,78 $ 
Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux Remboursement des emprunts 134 477,91 $ 

Total des contrats de 25 000,00 $ et plus, taxes incluses 769 993,52 $ 
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Le traitement des élus 
 
Conformément à ce qu’exige l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
voici la rémunération et les allocations de dépenses des membres du conseil pour 
l’année 2016 sur une base annuelle : 
 
La mairesse reçoit une rémunération annuelle de 9 454,32 $ et une allocation de 
dépenses de 4 727,16 $. 
 
Chaque conseiller(ère) municipal(e) reçoit, dans le cadre de ses fonctions, une 
rémunération annuelle de 3 151,44 $, ainsi qu’une allocation de dépenses de 
1 575,72 $. La fonction de maire suppléant octroie mensuellement une rémunération de 
78,78 $ et une allocation de dépenses de 39,39 $. Pour chaque session extraordinaire 
du conseil municipal, les membres présents ont droit à une rémunération de 39,39 $ et 
une allocation de dépenses de 19,70 $. La mairesse reçoit une allocation de 
communication de 50,00 $ par mois pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de 
ses fonctions.  
 
Le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a fixé la rémunération annuelle de ses 
membres à 5 478,60 $. À cette rémunération, s’ajoute une allocation de dépenses de 
3 219,55 $. Les maires de la M.R.C. reçoivent également une rémunération de 87,31 $ 
par réunion des comités qu’ils participent et à laquelle s’ajoute une allocation de 43,65 $. 
 
Les principales réalisations de 2016 : 
 
L’amélioration de nos infrastructures et de nos équipements, toujours une 
priorité. 
 
Notre bilan de l’année 2016 se termine avec plus de 123 976,81 $ investis cette année 
pour le maintien et l’amélioration de nos infrastructures.  
 

• Réparation de la tête de la cheminée au Vieux presbytère de Batiscan 
comprenant la finalité des travaux du pavillon extérieur permanent, et les 
aménagements paysagers. Mise aux normes de toutes les installations 
électriques suivant le rapport de thermographie de la Mutuelle des Municipalités 
du Québec. 

• Acquisition et installation de nouvelles gouttières au centre communautaire. 
Remplacement de deux (2) unités de chauffage. Acquisition d’un système de 
caméra de surveillance. Mise aux normes de toutes les installations électriques 
suivant le rapport de thermographie de la Mutuelle des Municipalités du Québec. 
Confection de la base de béton au pied de l’escalier extérieur comprenant le 
remplacement de deux (2) pignons. Cet automne il est prévu de procéder aux 
travaux de remise en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée. 

 
• Acquisition d’un épandeur à sable durant la saison hivernale pour les besoins du 

chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est. 

 
• Système de traitement de l’eau potable. Entretien et mise au point de la 

génératrice. Nous avons procédé aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection du puits numéro # 2 et aux travaux de nettoyage de la pompe 
submersible du puits numéro # 1. Remplacement de la pompe submersible et le 
moteur du puits numéro # 1. Vérification et calibration des instruments 
électroniques des indicateurs de volume d’eau exigées par le MAMOT. 
Vérification et évaluation complètes des équipements du système de traitement 
de l’eau potable, comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le 
permanganate de potassium et le PH tels qu’exigé par le MAMOT et le 
remplacement de la pompe submersible du puits numéro # 2. 
 

• Acquisition d’un nouveau poste de travail informatique et d’un routeur sans fil 
pour la bibliothèque municipale. Remplacement des cellulaires conventionnels 
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pour des produits de communication à la fine pointe de la technologie IPhone SE 
pour les besoins des services administratifs, de la voirie locale et des loisirs. 
 

• Acquisition de deux (2) nouveaux luminaires de rues au DEL. La première 
installée devant l’immeuble du 125, rue Principale et la seconde à l’intersection 
du chemin du Maraîcher et de la route Provinciale numéro # 138. 
 

• Acquisition d’un (1) véhicule de marque Dodge modèle RAM 1500 de l’année 
2008 pour les besoins des opérations du service de la voirie locale. 
 

• Acquisition de divers panneaux de signalisation routière visant au respect de 
notre règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, de l’ordre et 
de stationnement dans les endroits publics. 
 

• Au cours de la saison estivale 2016, un mandat fut octroyé visant à effectuer 
divers travaux de remise en condition de chemins municipaux. En outre, les 
travaux réalisés sont un nouveau chemin d’accès à la descente du quai 
municipal y compris l’application du pavage, le nivellement de la surface du 
terrain municipal de la route de la Station comprenant le chargement de béton, 
de rebut et de transport au site de matériaux secs, l’ajout de pierre 0-3/4 
comprenant le nivellement de la surface carrossable du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est et l’installation d’une membrane géotextile, la transition au rang Nord 
comprenant la remise en état du ponceau y compris l’application du pavage et 
les travaux de pavage proprement dit d’une section du stationnement du garage 
municipal, d’une section de la 1re Rue et des contours des puisards. 
 

• Acquisition de quatre (4) boyaux incendie et de deux (2) équipements luminaires 
au LED pour casque de pompier et des cagoules et bottes pour les besoins du 
service de protection incendie. 

 
• Le conseil municipal a travaillé de concert avec ses partenaires afin d’obtenir 

26 500,00 $ de subventions.  
 
Pour la qualité de vie des gens de Batiscan 
 
Cette année fut marquée par de nombreuses activités sur notre territoire.  
 
Pour une troisième année consécutive en compagnie du comité Eau deux royaumes du 
pêcheur, nous avons tenté en vain d’organiser la fête familiale sur la rivière Batiscan. 
Cette activité de pêche sur la glace devait avoir lieu samedi, le 30 janvier 2016. Or, 
dame nature n’était pas de la partie car à cette période de l’année, la température trop 
douce n’a pas permis de tenir cette activité. Partie remise en janvier ou février 2017. La 
population sera alors conviée et toutes les informations vous seront communiquées en 
temps opportun. 
 
Le 6 février dernier se sont tenues les activités Plaisirs d’hiver auxquelles parents, 
enfants et amis ont pris part. Le patinage, la randonnée aux flambeaux à pied ou en 
raquettes, de même que les glissades sur une montagne de neige étaient à l’honneur 
lors de cette activité hivernale. Plus de 100 personnes se sont procurées des billets pour 
le méchoui. Il s’en est suivi la semaine de relâche à laquelle notre jeunesse a pris part à 
de nombreuses activités sportives et récréatives. Je tiens à remercier le service des 
loisirs car la semaine de relâche fut de nouveau couronnée de succès. 
 
Grâce à l’apport de nombreuses personnes qui ont pris part à l’activité de 
conscientisation environnementale (appelée communément la corvée communautaire) 
qui s’est tenue le samedi le 11 juin 2016, cela a permis de procéder à la confection 
d’une mosaïque florale au parc du millénaire (le calvaire), de disposer 15 barils de fleurs 
à différentes intersections du territoire (nouveauté cette année), fleurir notre quai 
municipal et l’immeuble de l’ancienne caisse populaire. Outre l’aspect environnemental, 
cette activité a permis de mettre de l’avant et ce, pour une troisième année, des actions 
et des valeurs qui caractérisent notre municipalité.  
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L’organisme les Fleurons du Québec, a le 20 octobre 2016, communiqué les résultats 
de la classification horticole de notre Municipalité dans le cadre du programme des 
Fleurons du Québec. Les améliorations apportées au parc du Vieux Presbytère, au 
terrain de jeux ainsi qu’au centre communautaire ont largement contribué à obtenir les 
points nécessaires pour la cote 4 fleurons dans le domaine municipal. Toutefois, la 
moyenne pour toute la municipalité est de 3. 
 
La Municipalité de Batiscan possède un des plus beaux points de vue de la région sur le 
fleuve Saint-Laurent. De concert avec la Corporation touristique de Batiscan et de 
nombreux bénévoles, une série d’événements estivaux a eu lieu durant l’été 2016 sous 
le thème "À Batiscan, on occupe notre quai".  
 
Un chapiteau fut installé tout l’été à la place Jacques St-Cyr (quai municipal). En outre, 
le 11 juin 2016, la Fête des voisins agrémentée d’un marché aux puces. La Fête 
nationale du Québec n’a pas été laissée pour comble ce 23 juin dernier. Grâce à l’apport 
de nombreux bénévoles, des employés municipaux et des pompiers volontaires, cette 
activité fut de nouveau couronnée de succès si l’on en juge de la forte participation de 
toutes les générations composant notre territoire.  
 
Les 2 et 3 juillet 2016, le symposium d’arts visuels avec des artistes à l’œuvre sur place 
comprenant un spectacle de percussion fut très apprécié. Le 17 juillet 2016, l’activité 
Batiscan, village gourmand tenue au Vieux Presbytère avec l’apport de nombreux 
producteurs sur place fut de nouveau couronné de succès. Je ne puis passer sous 
silence la Fête des petits fruits qui s’est tenue le 30 juillet dernier avec sa guerre des 
fraises molles. C’était la première édition mais je ne crois pas que ce sera la dernière. 
Le 20 août 2016, le défi kayac Desgagnés Montréal-Québec au profit des jeunes 
musiciens du monde a fait escale au quai municipal. Plusieurs personnes ont eu 
l’occasion d’admirer le courage et la bonhommie des participants. 
 
Au cours de la saison estivale, nous avons eu le privilège de nous associer à nouveau à 
un promoteur pour tenir un important tournoi de pêche, soit celui du Super Challenge de 
pêche Écotone. Cette activité s’est tenue le samedi 27  août 2016 et a permis de 
remettre des prix d’une valeur totale de 100 000,00$ partagés entre les gagnants de 
chacune des catégories comprenant le tirage de trois bateaux, dont un de type 
Princecraft Nanook muni d’un moteur de 90 CV d’une valeur de 25 000,00$. Plusieurs 
équipes se sont inscrites dans les catégories : professionnelle, compétitive et 
participative, regroupant plus de 400 pêcheurs. De voir tous ces bateaux occuper 
l’affluent du Saint-Laurent, cela en valait vraiment le coup d’œil. Sans compter le départ 
qui était particulièrement spectaculaire. Cette activité a généré de bonnes retombées 
économiques grandement appréciées par nos commerçants locaux. Je puis vous 
annoncer dès à présent que cette activité sera de retour l’an prochain et sera tenue sur 
deux (2) jours. Je tiens à souligner la collaboration des pompiers volontaires de 
Batiscan, des employés municipaux et de nombreux bénévoles, car grâce à leur 
dévouement, nous rayonnons. D’ailleurs, plusieurs médias étaient sur place pour couvrir 
l’événement. 
 
Finalement, pour clôturer la saison estivale, s’est tenue une épluchette de blé d’inde 
agrémentée d’une activité de bingo dont les profits amassés ont été remis à la 
Corporation touristique de Batiscan. Ces fonds serviront à planifier d’autres activités 
estivales l’an prochain. 
 
Un diner fut organisé le 16 octobre 2016 visant à remercier nos nombreux bénévoles qui 
s’impliquent dans notre communauté et nous avons profité de cet événement pour 
remercier toutes les personnes ayant pris part à l’activité de conscientisation 
environnementale (la corvée communautaire). À cette occasion, les organismes et 
bénévoles ont eu l’occasion de présenter leurs réalisations de la dernière année. Aussi, 
le conseil municipal a profité de cet événement pour dévoiler les récipiendaires du 
concours de maisons fleuries. Les gagnants ont reçu une photo de leur propriété dont le 
cliché provenait d’un professionnel de la photographie. Nous avons profité de cet 
événement afin de remettre des diplômes à deux de nos pompiers volontaires ainsi que 
de souligner leur apport dans nos vies. 
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Pour les services municipaux et le développement résidentiel 
 
Au cours de l’année 2016, la législation municipale a connu divers amendements. À cet 
effet, de concert avec mes collègues de travail au sein du conseil municipal, nous avons 
adopté plusieurs règlements municipaux, à savoir :  
 

• Modification de la tarification concernant le fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. 

 
• Amendement aux dispositions du règlement portant sur la régie interne du 

conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 

• Adoption du règlement identifiant les événements spéciaux qui auront lieu à 
Batiscan en 2016. 
 

• Amendement au règlement de zonage 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. 
 

• Modification du règlement sur les permis et certificats visant à ajouter des 
dispositions concernant les poulaillers et les parquets extérieurs permettant la 
garde des poules pondeuses. 
 

• Amendement concernant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres 
d’urgence 9-1-1. 
 

• Adoption du règlement déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité. 
 

• Nouvelles dispositions concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux et les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan. 

 
Nous avons poursuivi l’échéancier des actions à réaliser en vertu des dispositions du 
schéma de couverture de risques. Dans le cadre des activités de formation, nous avons 
conclu une entente avec la Ville de Bécancour. Sept pompiers volontaires sont de retour 
sur les bancs d’école visant l’obtention de leur qualification professionnelle à titre de 
pompier 1. De plus, je tiens à souligner la réussite de deux (2) pompiers volontaires 
ayant obtenu la qualification d’officier non urbain. Les honoraires professionnels du 
programme de formation des pompiers volontaires sont assujettis à une aide financière 
provenant du ministère de la Sécurité publique. Nous avons procédé à l’engagement 
d’un (1) nouveau pompier volontaire.  
 
Une élection partielle pour combler le poste de conseiller au siège numéro # 5 s’est 
tenue le dimanche 28 février 2016. Madame Louise Tremblay a obtenu l’appui de la 
population avec une majorité de 34 voix. 
 
La Municipalité de Batiscan a conclu avec le syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2414-A, les conditions de travail de la convention collective des employés 
municipaux pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. Aussi, le conseil 
municipal a également conclu les conditions de travail du contrat à durée déterminée du 
directeur général et secrétaire-trésorier pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2022. 
 
La Commission de toponymie du Québec a donné son aval à notre requête officialisant 
le nom de la Place Jacques St-Cyr sur les terrains du quai municipal. 
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À la suite de cette officialisation, le conseil de la Municipalité de Batiscan a soumis sept 
(7) demandes d’aides financières aux différents paliers gouvernementaux visant à 
réaliser le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr et le projet visant la 
réalisation des travaux d’un monument commémoratif pour souligner le 150e 
anniversaire de la Confédération. Nous sommes dans l’attente de leur approbation. 
Nous nous sommes assurés du concours et de l’appui de notre député provincial et de 
notre député fédéral. 
 
Les travaux de démantèlement de la conduite désaffectée sous le pont enjambant la 
rivière Batiscan initialement prévu en février 2016 ont été remis en raison de la 
température trop douce au cours de cette période. Ces derniers seront réalisés en 
février 2017. 
 
La firme d’ingénieurs mandatée pour procéder à la mise à jour de notre plan 
d’intervention a complété ses travaux. Les honoraires professionnels sont entièrement 
subventionnés grâce à l’enveloppe obtenue du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). À la lumière de ce rapport, le conseil municipal 
aura à porter des choix sur les travaux à réaliser pour le remplacement des conduites 
d’aqueduc et d’égout pluvial préconisés par les résultats des analyses comprenant la 
réfection et l’application de nouvelles couches de pavage sur certaines artères du 
territoire. En complémentaire à l’aide financière obtenue de la TECQ, le conseil 
municipal se propose de soumettre une aide financière au programme du Fonds pour 
l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
 
La Municipalité de Batiscan attache une grande importance à la création d’un milieu de 
vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir. Dans ce contexte, le 
conseil municipal se propose de réviser sa politique familiale. Or, le ministère de la 
Famille prône ce genre d’initiative et est disposé à nous aider financièrement grâce au 
programme de soutien aux politiques familiales. Une requête en ce sens a été soumise 
à leur attention. Nous sommes dans l’attente de leur approbation. 
 
Au cours de l’année financière 2016, le conseil de la Municipalité de Batiscan, de 
concert avec la Fondation du fonds de défense du règlement visant la protection de nos 
sources d’eau potable, a poursuivi ses actions visant à protéger nos sources d’eau 
potable tout en s’opposant au projet d’oléoduc Énergie Est. Dans ce contexte, un 
règlement fut adopté pour protéger nos sources d’eau potable et des résolutions ont été 
votées à l’unanimité portant sur l’opposition concernant le partage des redevances 
issues de l’exploitation des hydrocarbures au Québec, de notre appui à la Municipalité 
de l’Île-d’Anticosti concernant les projets de forages pétroliers et gaziers sur leur 
territoire, de notre requête demandant au gouvernement du Canada le renforcement de 
la législation en matière de sécurité ferroviaire et de notre opposition sur le projet de loi 
sur les hydrocarbures. 
 
Le 5 octobre dernier, le conseil de la Municipalité de Batiscan a donné son aval aux 
fondements préconisés par les membres du comité de mise en valeur du chemin du Roy 
à l’égard de la mise en application du plan d’action 2016-2019 déposé le 8 septembre 
2016 dont les priorités, les stratégies et la réalisation des actions font état de maximiser 
le potentiel de développement et de la mise en valeur du chemin du Roy.  
 
Aussi le conseil de la Municipalité de Batiscan a, suite aux recommandations du comité 
consultatif d’urbanisme formé de quatre (4) civils et trois (3) élus municipaux, traité cinq 
(5) demandes de dérogation mineure et une (1) demande de modification à notre 
règlementation d’urbanisme. Le conseil a donné son appui à un contribuable pour 
obtenir la permission de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière. 
 
La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2016, procédé à quatre (4) 
transactions immobilières se portant acquéreur des terrains correspondant aux numéros 
de lots # 4 503 114, et # 4 503 122 (localisés aux abords du fleuve Saint-Laurent), les 
lots numéros # 4 505 143, # 4 505 144, et # 4 505 281 (étant une partie du chemin 
Couet) et le lot numéro # 4 505 277(étant une partie de la rue du Couvent) du cadastre 
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officiel du Québec, issues du résultat des adjudications en faveur de la Municipalité lors 
de la procédure la vente pour taxes de ces immeubles le 11 juin 2015. Aussi, le conseil 
de la Municipalité de Batiscan a également procédé à la cession de ses droits détenus 
sur les immeubles correspondant aux numéros de lots # 5 790 497, # 5 790 498 et # 
5 790 499 du cadastre officiel du Québec tout en conservant un droit de servitude sur 
l’ancienne assise de la route provinciale numéro # 138. 
 
Le développement résidentiel est notre créneau. Quarante-huit (48) permis de 
rénovation ont été émis et trois (3) permis pour de nouvelles résidences.  
 
Orientation générale du budget 
 
Au cours de l’année 2017, voici les priorités des membres du conseil :  
 

1. Continuer d’offrir les meilleurs services à la population au plus bas coût possible. 
Pour ce faire, nous allons continuer d’analyser et revoir le niveau de services 
offerts; 
  

2. Maintenir des services de proximité; 
 

3. Supporter nos organismes bénévoles; 
 

4. Poursuivre la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 
 

5. Maintenir et poursuivre notre politique d’amélioration des infrastructures et des 
équipements; 
 

6. Collaborer avec les intervenants locaux et les institutions sociales, économiques 
qui sont sur notre territoire afin de bénéficier de leur expertise; 
 

7. Procurer un accès à la rivière Batiscan pour tous les citoyens; 
 

8. Promouvoir les activités récréotouristiques;  
 

9. Mise en place du programme de vidange collective pour toutes les installations 
septiques du territoire;  
 

10. Réaliser un parc de secteur pour desservir les artères de l’avenue des Berges, 
des rue du Phare, Massicotte, Julien et Louis-Guillet. 
 

11. Faire une révision, un suivi des actions et de la mise en œuvre de notre politique 
familiale et des aînés.  
 

12. Favoriser la concertation des actions de nos gens d’affaires en réactualisant la 
chambre de commerce de Batiscan. 

 
Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal procèdera aux travaux de 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017. Dans la 
mesure du possible, nous essaierons de maintenir le taux de la taxe foncière de l’année 
2016. Je vous convie à la séance extraordinaire du conseil municipal portant 
exclusivement sur les prévisions budgétaires 2017. Le jour et l’heure vous seront 
communiqués par la publication d’un avis public à cet effet et sera affiché au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité. 
 
Je compte sur la bonne collaboration de mes collègues du conseil municipal et des 
fonctionnaires municipaux pour mener à bien nos orientations et nos priorités d’action 
afin d’assurer à tous les citoyens et citoyennes une administration efficace à la mesure 
de la capacité de payer des contribuables du territoire de la municipalité de Batiscan.  
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En terminant, au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon nom 
personnel, je vous remercie de votre soutien et de votre implication à faire de notre 
municipalité un milieu de vie de qualité et je souhaite que l’année 2017 en soit une 
d’aussi grandes réalisations. 
 
 
Sonya Auclair 
Mairesse 
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 OCTOBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2016 tel que 
reçu par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

1ER OCTOBRE 2016 AU 31 OCTOBRE 2016  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le 
paiement des comptes à payer de la période du 1er octobre 2016 au 31 octobre 2016 
pour un total de 169 771,26$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 513-514). 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
 

2016-11-295 

2016-11-294 
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er avril 2016 au 31 août 2016 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro # 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 
2016 au 31 août 2016.  
 
6.1.2 Demande au ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations visant le remplacement de 
la pompe de surpression du système de sécurité incendie du 
Vieux presbytère de Batiscan 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est propriétaire du Vieux 
presbytère de Batiscan depuis 1983 et elle en a confié la gestion du site 
historique à la Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan (ancien 
nom de l’organisme) lors de sa constitution en 1998; 
 
ATTENDU que la corporation du Vieux presbytère de Batiscan œuvre dans le 
domaine du tourisme culturel depuis près de 30 ans et a pour mission de 
conserver, animer et mettre en valeur le site historique du Vieux presbytère de 
Batiscan; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année 2011, le Vieux presbytère de Batiscan s’est 
doté d’un système de sécurité incendie à brume atomisée (water mist system) 
dont la principale caractéristique de ce système consiste à utiliser beaucoup 
moins d’eau qu’un système conventionnel en cas d’incendie et par le fait 
même causant ainsi beaucoup moins de dommage advenant un sinistre; 
 
ATTENDU que ce système de gicleurs de marque Hi-Fog est complètement 
autonome et n’a pas besoin d’être alimenté en eau par le réseau municipal 
étant muni d’une pompe de surpression qui active le système en cas 
d’incendie sans avoir recours à l’électricité; 
 
ATTENDU que depuis 2014, la pompe de surpression fuit et avec le temps est 
devenue plus importante requérant la recharge du cylindre plus fréquemment; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme d’aide aux 
immobilisations du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine qui contribue au développement social, culturel et 
économique du Québec par l’amélioration des équipements et infrastructures 
culturelles devant répondre aux normes et aux standards professionnels et 
par la protection et la mise en valeur des biens patrimoniaux et ce, dans une 
perspective de développement durable; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme d’aide aux 
immobilisations une demande d’aide financière visant à procéder aux travaux 
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de remplacement de la pompe de surpression du système de gicleurs car ce 
dernier fuit par une nouvelle pompe de seconde génération et d’y ajouter un 
cylindre de secours; 
 
ATTENDU que les coûts de l’intervention sont de l’ordre de 8 755,96$ 
incluant la partie des taxes non remboursables et compte sur l’appui financier 
du susdit ministère visant à obtenir une contribution de 50 % des coûts; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan ainsi que la corporation du Vieux 
presbytère de Batiscan sont disposés à assumer financièrement leur part à 
ce projet dans une proportion de 25% par la Municipalité et dans une 
proportion de 25% par la corporation du Vieux presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses 
contribuables et dans  ce contexte, compte sur l’appui financier du 
Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine pour mener à terme ce projet 
visant la protection et la mise en valeur des biens patrimoniaux; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la 
Culture, des Communications et de la Condition féminine, une aide financière 
de l’ordre de 4 377,98$ visant la réalisation des travaux qui consistent à 
remplacer la pompe de surpression du système de gicleurs car ce dernier fuit 
par une nouvelle pompe de seconde génération et d’y ajouter un cylindre de 
secours; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme d’aide aux immobilisations. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et la corporation du 
Vieux presbytère de Batiscan confirment leur engagement à payer leur part 
des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du projet 
soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’aide aux immobilisations, 
ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, 
y compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’aide aux immobilisations pour l’exécution de la présente 
résolution 
 
Vote pour : 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 Engagement financier au montant de 2 188,99$ auprès du Vieux 

presbytère de Batiscan dans le cadre des travaux de 
remplacement de la pompe de surpression du système de 
sécurité incendie 

 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a, 
en date du 26 octobre 2016, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une problématique 
à solutionner concernant la dégradation de la pompe de surpression qui avec 
le temps est devenue plus importante requérant la recharge du cylindre plus 
fréquemment; 
 
ATTENDU que ce système de gicleurs de marque Hi-Fog est complètement 
autonome et n’a pas besoin d’être alimenté en eau par le réseau municipal 
étant muni d’une pompe de surpression qui active le système en cas 
d’incendie sans avoir recours à l’électricité; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan partage l’avis des 
membres du conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan et il 
est impératif dans les circonstances de procéder au remplacement de la 
pompe de surpression du système de gicleurs par une nouvelle pompe de 
seconde génération et d’y ajouter un cylindre de secours; 
 
ATTENDU que les coûts de l’intervention sont de l’ordre de 8 755,96$ 
incluant la partie des taxes non remboursables; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan, 
par le biais du service administratif de la Municipalité de Batiscan, a, en date 
du 26 octobre 2016, déposé une demande de subvention dans le cadre du 
Programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition féminine, visant à obtenir une aide 
financière de l’ordre de 4 377,98$ pour procéder à la réalisation des travaux 
de remplacement de la pompe de surpression par une nouvelle pompe de 
seconde génération et d’y ajouter un cylindre de secours; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a 
confirmé son engagement à contribuer financièrement au projet pour un 
montant de 2 188,99$ et compte sur l’appui financier du conseil de la 
Municipalité de Batiscan pour y consacrer le même montant, soit une somme 
de 2 188,99$; 
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ATTENDU que ce projet s’inscrit avec l’une des priorités visant la protection et 
la mise en valeur des biens patrimoniaux et ce, dans une perspective de 
développement durable; 
 
ATTENDU que lors de la présente séance ordinaire, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant 
au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition Féminine, 
une aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 
visant le remplacement de la pompe de surpression du système de sécurité 
incendie du Vieux presbytère de Batiscan (référence résolution numéro # 
2016-11-296); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à consacrer la somme de 2 188,99$ payable en 2017 au Vieux presbytère de 
Batiscan dans le cadre de la réalisation des travaux de remplacement de la 
pompe de surpression du système de sécurité incendie par une nouvelle 
pompe de seconde génération et d’y ajouter un cylindre de secours, le tout 
conditionnel à l’obtention de l’aide financière du Programme d’aide aux 
immobilisations du ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan demande au conseil 
d’administration du Vieux presbytère de Batiscan de produire toutes les 
pièces justificatives visant à procéder au paiement de la contribution de la 
Municipalité suivant la réalisation des susdits travaux, le tout applicable à 
l’exercice financier 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’aide aux immobilisations pour l’exécution de la présente 
résolution. 
 
Vote pour : 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 Travaux publics 
 
6.2.1 Demande de versement de la subvention de 15 000,00$ obtenue 

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

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil 
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présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports du Québec une aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
à l’amélioration du réseau routier municipal pour la réalisation des travaux 
d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire (référence résolution 
numéro # 2016-06-152); 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Daoust, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a, le 29 juillet 2016, 
accordé une subvention de 15 000,00$ pour l’exercice financier 2016-2017 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’exécution des travaux de réparation de ponceaux affaissés et 
d’une transition, des travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, des travaux 
de remise en condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et des travaux de 
rapiéçage du revêtement de la chaussée de certaines artères du territoire; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent ont tous été 
réalisés au cours de la saison estivale 2016 moyennant un coût de l’ordre de 
31 216,94$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour le 
versement de l’aide financière consentie le 29 juillet 2016, soit un montant de 
15 000,00$ pour l’exercice financier 2016-2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il 
était ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses totalisant une somme de 31 216,94$, taxes nettes, pour les travaux 
réparation de ponceaux affaissés et d’une transition, des travaux de pavage 
sur l’artère du rang Nord, des travaux de remise en condition du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est et des travaux de rapiéçage du revêtement de la chaussée 
de certaines artères du territoire, exécutés au cours de la saison estivale 2016 
pour un montant subventionné de 15 000,00$, conformément aux exigences 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports à l’effet que les travaux sont exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité de 
Batiscan et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le 
paiement de la subvention rattachée aux susdits travaux, soit un montant de 
15 000,00$ pour l’exercice financier 2016-2017. 
 
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 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 Demande de versement de l’enveloppe discrétionnaire du 

ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports obtenu dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 
ATTENDU que monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a, le 23 septembre 2016, 
accordé une subvention de 11 000,00$ échelonnée sur trois (3) années 
budgétaires dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal pour les travaux de réparation de ponceaux affaissés et 
d’une transition, les travaux de pavage sur l’artère du rang Nord, les travaux 
de remise en condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et les travaux de 
rapiéçage du revêtement de la chaussée de certaines artères du territoire; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent ont tous été 
réalisés au cours de la saison estivale 2016 moyennant un coût de l’ordre de 
31 216,94$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le premier versement au montant de 4 400,00$ nous sera 
versé pour l’exercice financier 2016-2017, le second montant de 4 400,00$ 
nous sera versé au cours de l’année budgétaire 2017-2018 et le solde de 
2 200,00$ nous sera versé au cours de l’année budgétaire 2018-2019, 
totalisant une aide financière de l’ordre de 11 000,00$ obtenue dans le cadre 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministre des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, pour le 
versement de l’aide financière consentie le 23 septembre 2016, soit un 
montant de 11 000,00$ échelonnée sur trois (3) années budgétaires (2016-
2017, 2017-2018 et 2018-2019); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il 
était ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les 
dépenses totalisant une somme de 31 216,94$, taxes nettes, pour les travaux 
réparation de ponceaux affaissés et d’une transition, des travaux de pavage 
sur l’artère du rang Nord, des travaux de remise en condition du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est et des travaux de rapiéçage du revêtement de la chaussée 
de certaines artères du territoire, exécutés au cours de la saison estivale 2016 
pour un montant subventionné de 11 000,00$, échelonné sur trois (3) années 
budgétaires (2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019) conformément aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports à l’effet que les travaux sont exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité de 
Batiscan et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministre 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le 
paiement de la subvention rattachée aux susdits travaux, et selon les 
modalités suivantes, savoir : 
 
• Exercice financier 2016-2017,1er versement = 4 400,00$. 
 
• Année budgétaire 2017-2018, 2e versement =  4 400,00$. 
 
• Année budgétaire 2018-2019, 3e versement =  2 200,00$. 
 
• Total =  11 000,00$. 

 
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 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 
 
6.2.3 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 

# 2016-10-277 concernant notre demande de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en 
rapport aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 de notre 
programmation de travaux 2014-2018  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 octobre 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant à la direction des Infrastructures Québec du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux 
réalisés des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 2014-2018 
(référence résolution numéro # 2016-10-277); 
 
ATTENDU que monsieur André Roy de la direction générale des 
infrastructures auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a, en date du 26 octobre 2016, transmis une 
correspondance à la direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance fait état que le libellé de la 
résolution portant le numéro # 2016-10-277 n’est pas conforme au modèle de 
l’annexe 1 du guide de la TECQ 2014-2018 à ce qui a trait à l’omission de la 
disposition dans le libellé concernant la réalisation du seuil minimal 
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d’immobilisations en infrastructures municipales comptabilisé sur les cinq (5) 
années du programme; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution 
portant le numéro # 2016-06-277 et de reprendre le libellé par l’adoption d’une 
nouvelle résolution afin de se conformer aux dispositions et critères du 
Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que 
droit la résolution numéro # 2016-10-277 concernant notre demande de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) en rapport 
aux travaux réalisés des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 
2014-2018. 
 
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 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 
 

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

 
ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire, monsieur Pierre Moreau, a, le 25 août 2014, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan nous informant de la conclusion d’une nouvelle entente relative au 
transfert d’une partie des revenus de la taxe fédérale d’accise sur l’essence 
qui attribue de nouvelles sommes au gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans), la Municipalité de 
Batiscan recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures 
d’aqueduc, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures; 
 
ATTENDU que les nouvelles modalités du programme, plus flexibles, offrent à 
toutes les municipalités du Québec la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20% 
de leur enveloppe pour réaliser des travaux admissibles de leur choix, sans 
tenir compte de l’ordre de priorité; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation 
de travaux dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) (référence résolution numéro # 2015-07-180); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 20 août 2015, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux des priorités 2 
et 4 par le susdit ministère dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 août 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver les amendements apportés aux travaux des priorités 2 et 
4 de notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution 
numéro # 2016-08-217); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a, le 22 août 2016, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan nous 
informant de l’approbation de notre programmation de travaux révisée des 
priorités 2 et 4 par le susdit ministère dans le cadre du programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé les travaux de la priorité 2 qui ont consisté à effectuer la mise à jour de 
notre plan d’intervention de nos infrastructures des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées de notre territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours des derniers mois, 
réalisé les travaux de la priorité 4 qui ont consisté à effectuer des travaux 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire et des travaux 
d’aménagement au projet du Parc Éco-nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que les travaux des priorités 2 et 4 ont été réalisés moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 170 475,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, au 
plus tard le 15 octobre 2016, compléter et transmettre à la Direction des 
infrastructures Québec le formulaire de présentation de la programmation de 
travaux révisés confirmant les travaux réalisés avant le 30 septembre 2016, 
ainsi que ses prévisions de dépenses entre le 1er octobre 2016 et le 
31 mars 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande à la direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, le versement de la contribution 
gouvernementale au montant de 170 475,00$, incluant les contributions déjà 
autorisées et versées dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) en rapport aux travaux réalisés des 
priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des 
coûts réalisés et véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue du programme de la TECQ 
2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu 
et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de la programmation de travaux amendée jointe à la présente 
résolution et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en 
date du 25 août 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 
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 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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6.2.5 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à l’inscription de 
nos projets identifiés prioritaires et non prioritaires au plan 
d’intervention 2016 visant à obtenir une aide financière dans le 
cadre du Programme du fonds pour l’eau potable et le traitement 
des eaux usées (FEPTEU) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 mai 2015, les membres conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre plan d’intervention de 
nos infrastructures pour répondre aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (référence résolution # 2015-05-
113); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Pluritec le soin de procéder à une étude de drainage pluvial afin de trouver 
une solution économique au problème de drainage des eaux de surface dans 
le secteur de la rue de la Salle et de la rue du Couvent (référence résolution 
# 2015-06-155); 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 22 septembre 2016, déposé la mise à jour de notre 
plan d’intervention 2016 et identifié les travaux prioritaires et souhaitables à 
réaliser par la Municipalité de Batiscan dont les coûts estimés sont de l’ordre 
de 1 147 516$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution procédant à 
l’approbation de la mise à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 
(référence résolution # 2015-06-276); 
 
ATTENDU que pour les années 2014 à 2018 (5 ans) la Municipalité de 
Batiscan recevra une enveloppe de 643 002,00$ pour ses infrastructures 
d’aqueduc, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU qu’à ce jour, une somme de 170 475,00$ a été consacrée à la 
réalisation des travaux des priorités 2 et 4 de notre programmation de travaux 
2014-2018 nous laissant ainsi une contribution à recevoir de l’ordre de 
472 527,00$ pour les travaux identifiés prioritaires et souhaitables de notre 
plan d’intervention 2016, dont les coûts estimés sont de l’ordre de 
1 147 516,00$; 
 
ATTENDU que dans cette perspective, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan n’a pas d’autres choix que de rechercher une source de financement 
visant à obtenir une aide financière substantielle nous permettant de réaliser 
tous les travaux préconisés de notre plan d’intervention 2016; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
du guide sur le programme du Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU) qui offre la possibilité d’obtenir une aide financière 
pouvant atteindre 83% du coût réel des travaux reconnus admissibles par la 
direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que cette opportunité pourrait nous permettre d’obtenir une aide 
financière substantielle estimée à un montant de 560 240,87$ à laquelle 
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s’ajoute la contribution à recevoir du Programme de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) au montant de 472 527,00$ pour un total 
de 1 032 767,87$; 
 
ATTENDU que si tous les travaux identifiés prioritaires et souhaitables de 
notre plan d’intervention 2016 sont reconnus admissibles, nous aurions à 
consacrer un investissement estimé à un montant de 114 748,13$;  
 
ATTENDU que pour optimiser nos chances de réussite et d’obtenir le 
maximum d’aide financière possible, le conseil de la Municipalité de Batiscan 
a jugé opportun de retenir les services d’une firme d’ingénieurs conseil 
spécialisée dans le domaine; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 28 octobre 2016, offert ses services pour procéder à 
l’inscription de nos projets identifiés prioritaires et non-prioritaires au plan 
d’intervention 2016 au programme du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 816,61$, 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 Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme d’ingénieur Pluritec et mandate cette dernière le soin de procéder 
à l’inscription de nos projets identifiés prioritaires et non-prioritaires au plan 
d’intervention 2016 et de les soumettre à la direction des infrastructures 
Québec du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
visant à obtenir une aide financière dans le cadre du programme du Fonds 
pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise la direction générale à 
donner accès à la firme Pluritec à titre de mandataire aux formulaires 
électroniques du programme d’aide financière du Fonds pour l’eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 816,61$, taxes incluses, à la firme 
d’ingénieurs Pluritec au dépôt de l’accusé réception de notre demande d’aide 
financière dans le cadre du programme du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) provenant de la direction des 
infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6.2.6 Mandat à la firme Magnor le soin de préparer, fournir et installer 

une nouvelle pompe doseuse nécessaire 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 13 septembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Magnor inc. le soin de procéder à la vérification et 
l’évaluation complète des équipements du système de traitement de l’eau 
potable comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de 
potassium et le PH tels qu’exigé par le MAMOT (référence résolution numéro 
# 2016-09-248); 
 
ATTENDU que durant l’exécution des travaux de vérification et de l’évaluation 
complète de nos équipements, le technicien de la susdite firme et le 
responsable des travaux d’entretien ont constaté que l’une des pompes 
doseuses datant de 2002 a perdu plus de 90% de son efficacité en raison de 
la dégradation de ses composantes endommagées et corrodées au fil des ans 
la rendant ainsi pratiquement inutilisable et nécessitant son remplacement; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de procéder au remplacement de cet équipement 
indispensable aux opérations de traitement de l’eau potable; 
 
ATTTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire de retenir les services 
d’une firme spécialisée dans le domaine des équipements et de fournitures de 
produits divers servant au traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que monsieur Frédéric Plamondon, chargé de projet au sein de la 
firme Magnor inc., a, en date du 27 octobre 2016, offert ses services pour 
nous préparer, fournir et installer une nouvelle pompe doseuses modèle 
WALCHEN EWN-B16PEUR, comprenant tous les accessoires moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 060,19$, 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 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 Magnor inc. et mandate cette dernière le soin de préparer, fournir 
et installer une nouvelle pompe doseuse, modèle WALCHEN EWN-
B16PEUR, comprenant tous les accessoires. La proposition de service 
déposée par monsieur Frédéric Plamondon, chargé de projet au sein de la 
firme Magnor inc., en date du 27 octobre 2016, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 060,19$, taxes incluses, à la firme 
Magnor inc., trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de la 
fourniture et de l’installation de la nouvelle pompe doseuse nécessaire aux 
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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 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 Service incendie et premiers répondants 
 
6.3.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires 2017-2018  

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la Sécurité publique une subvention dans le cadre 
du programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
(référence résolution numéro # 2015-01-011); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, deux 
(2) pompiers volontaires ont complété leur formation de pompier 1, deux (2) 
pompiers volontaires ont complété leur formation d’officier non urbain et 
quatre (4) pompiers volontaires ont débuté le cours de formation de pompier 1 
et ce, à compter du 21 novembre 2015 et devant se terminer en mai 2017; 
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ATTENDU que durant la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, trois (3) 
pompiers volontaires ont à compléter leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto-sauvetage et matières dangereuses; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017 pour les sept (7) pompiers volontaires ayant à compléter leur 
formation de pompier 1 afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la sécurité publique une subvention dans le cadre 
du programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
2016-2017 (référence résolution numéro # 2016-03-080); 
 
ATTENDU que durant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, deux (2) 
pompiers volontaires ont à compléter leur formation de pompier 1 et plus 
précisément les volets auto sauvetage et matières dangereuses et quatre (4) 
pompiers volontaires ont à poursuivre leur cours de formation de pompier 1 
débuté le 21 novembre 2015 et devant se terminer au cours du mois de 
juillet 2017; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme pour la période du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018 pour les six (6) pompiers volontaires ayant à compléter leur 
formation de pompier 1 afin de répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité 
avec l’article 6 du programme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique pour la période du 1er avril 2017 au 
31 mars 2018 et de transmettre cette demande à la MRC des Chenaux. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

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

Adoptée 
 

6.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.4.1 Remerciements à l’intention de monsieur Martin Garand et les 

membres du conseil d’administration du service des loisirs pour 
l’organisation de la fête de l’Halloween  

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs s’impliquent au 
sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont les jeunes et 
moins jeunes de notre territoire; 
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est sans contredit le projet de 
la maison hantée lors des activités annuelles de la fête de l’Halloween qui, 
une fois de plus, a connu un énorme succès ce lundi 31 octobre dernier étant 
entièrement organisé et préparé par monsieur Martin Garand et les membres 
du conseil d’administration du service des loisirs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toute les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du service des loisirs pour leur implication, leurs 
efforts constants et leurs intérêts soutenus dans le cadre de l’organisation, la 
préparation et la réalisation de diverses activités de loisirs pour le bénéfice 
de la population du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
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.  
 

Adoptée 
 

6.5 Ressources humaines 
 
6.5.1 Décision de la partie patronale portant sur les griefs portant les 

numéros # 2414-Batiscan-2016-06, # 2414-Batiscan-2016-07 et 
# 2414-Batiscan-2016-08 déposés par la partie syndicale en date 
du 6 septembre 2016 et du 9 septembre 2016  

 
ATTENDU que les parties sont liées par une convention collective; 
 
ATTENDU que le ou vers le 6 septembre 2016 et le ou vers le 
9 septembre 2016, l’employeur a reçu trois (3) griefs portant les numéros 
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# 2414-Batiscan-2016-06, # 2414-Batiscan-2016-07 et # 2414-Batiscan-2016-
08 pour les motifs de contestation de la décision de l’employeur mentionnés 
auxdits griefs; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
de ces documents à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est tenue le 
mardi le 25 octobre 2016; 
 
ATTENDU que le ou vers le 21 octobre 2016, l’employeur et la partie 
syndicale ont eu l’occasion de discuter de ces griefs; 
 
ATTENDU que suite à cette entrevue, l’employeur a alors procédé à la 
rédaction d’une notification à être adressée à la partie syndicale à l’égard de 
la position du conseil de la Municipalité de Batiscan vis-à-vis les susdits griefs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la notification 
préparée par l’employeur concernant la position de l’employeur de contester 
aux griefs portant les numéros # 2414-Batiscan-2016-06, # 2414-Batiscan-
2016-07 et # 2414-Batiscan-2016-08 en ce qu’ils sont non fondés en faits et 
en droit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à aviser le syndicat, selon les dispositions de 
la convention collective liant les parties. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
6.5.2 Ratification de la création du comité de planification et de 

coordination des travaux publics et ratification de la nomination 
des membres composant le susdit comité  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion du règlement intervenu avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, et la Municipalité relativement au grief 2414-
Batiscan-2016-01 (référence résolution numéro # 2016-06-164); 
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ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3.03, le Syndicat reconnaît 
qu’il est du ressort exclusif de l’employeur de gérer, diriger et administrer ses 
affaires en conformité avec ses obligations et avec les stipulations de la 
présente convention collective; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
dans un souci de planification, de coordination et d’administration de procéder 
à la mise sur pied d’un comité visant à assurer un suivi hebdomadaire de la 
planification et de la coordination des travaux publics relevant du service de la 
voirie locale; 
 
ATTENDU que cette structure administrative mise de l’avant a permis de 
prioriser et de mieux planifier les travaux à être réalisés en respect des 
échéanciers établis et révisés à chaque semaine, résultant à un 
accroissement de l’efficacité et du rendement des employés municipaux du 
service de la voirie locale; 
 
ATTENDU qu’en vertu des excellents résultats obtenus durant cette période, 
les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan sont d’avis de 
poursuivre dans cette voie et de procéder par voie de résolution en 
officialisant la création du comité de planification et de coordination des 
travaux publics et de procéder à la nomination des membres composant le 
susdit comité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la création du 
comité de planification et de coordination des travaux publics visant à assurer 
un suivi hebdomadaire de la planification et de la coordination des travaux 
publics relevant du service de la voirie locale; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan ratifie, approuve et statue sur la 
composition du comité de la façon suivante : 
 
Réunion du comité : le lundi de chaque semaine à compter de 8 h le matin au 
bureau municipal. Si le lundi correspond à un jour férié et chômé, la réunion 
se tient le lendemain. 
 
Composition des membres du comité élus municipaux : Monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro # 4 et monsieur Jean Charest, conseiller au siège 
numéro # 6. 
 
Personnel attitré au comité : Monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier et monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe. 
 
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 Monique Drouin, monsieur Pierre Châteauneuf et 

monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, vote pour cette motion. 
 
 Monsieur André Robitaille s’étant absenté un court instant revient 

à la table du conseil et vote pour. 
 
 Adoptée à la majorité des voix de la mairesse et des conseillers.  

 
Adoptée 

 
6.6 Activités financières 

 
6.6.1 Octroi du mandat à la firme d’experts comptables Raymond 

Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification 
comptable de l’audit annuel des exercices financiers des années 
2016 à 2018 inclusivement  

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 966 et suivants du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit nommer un vérificateur externe pour, au plus, 
trois (3) exercices financiers; 
 
ATTENDU que le mandat du vérificateur externe est de vérifier, pour 
l’exercice financier pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état 
établissant le taux global de taxation et tout autre document que détermine le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire par règlement 
publié à la Gazette officielle du Québec; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas et Lanouette 
s.e.n.c.r.l. comptables agréés, pour procéder à la vérification de l’audit annuel 
des exercices financiers 2013 à 2015 inclusivement (référence résolution 
numéro 2013-09-180); 
 
ATTENDU qu’en cours de mandat, la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, 
Gélinas et Lanouette s.e.n.c.r.l. comptables agréés, a cédé ses actifs à la 
firme d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l.; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a approuvé 
ce changement et a été satisfait du travail accompli par la susdite firme 
comptable; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a tout récemment pris contact avec la firme comptable pour obtenir 
une proposition d’honoraires professionnels pour les exercices financiers 
2016 à 2018 inclusivement; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Boucher, CPA auditeur, CMA auprès de la 
firme d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., a, en 
date du 31 octobre 2016, offert ses services concernant la vérification 
comptable de l’audit annuel pour l’exercice financier de l’année 2016 
moyennant un coût de 8 850,00$, taxes en sus, pour l’exercice financier de 
l’année 2017 moyennant un coût de 8 950,00$, taxes en sus, et pour 
l’exercice financier de l’année 2018 moyennant un coût de 9 050,00$, taxes 
en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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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 accepte la proposition 
de la firme d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 
et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de la vérification 
comptable de l’audit annuel des exercices financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour les années 2016, 2017 et 2018 inclusivement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite la proposition de service professionnel préparée, signée et 
déposée par monsieur Alain Boucher, CPA auditeur, CMA auprès de la firme 
d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., en date du 
31 octobre 2016, constituant par le fait même un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 850,00$, taxes en sus, pour l’exercice 
financier de l’année 2016, la somme de 8 950,00$, taxes en sus, pour 
l’exercice financier de l’année 2017 et la somme de 9 050,00$, taxes en sus, 
pour l’année 2018 à la firme d’experts comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives pour 
chaque exercice financier. 
 
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 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 
 
6.6.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 

période d’avril à septembre de l’année courante par rapport à 
l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la 
période d’avril à septembre de l’année courante par rapport au 
cahier des prévisions budgétaires  

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse de la Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, procède à la lecture des états comparatifs des 
revenus et des dépenses de la période d’avril à septembre de l’année 
courante par rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de d’avril à septembre de l’année courante par 
rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016; 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la 
période d’avril à septembre de l’année courante par rapport à l’année 
précédente, on note une variation de 28 883,95$ en plus au niveau des 
revenus et une variation de 25 488,09$ de moins au niveau des dépenses; 
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À la lecture du second état comparatif et de celui des revenus et des 
dépenses de la période d’avril à septembre de l’année courante par rapport 
au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016, on note une 
disponibilité de 265 881,16$ au niveau des revenus à recevoir et une 
disponibilité de 262 175,11$ au niveau des dépenses à consacrer aux 
opérations courantes. 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame 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 le dépôt des 
états comparatifs des revenus et des dépenses de la période d’avril à 
septembre de l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui 
des revenus et des dépenses de la période d’avril à septembre de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2016. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

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

Adoptée 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation de notre règlement numéro # 195-2016 abrogeant à toute 
fin que de droit le règlement numéro # 188-2016 décrétant une 
dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux 
de pavage de l’artère de la de la route du Village-Champlain et de 
l’artère d’une partie de la rue de la Salle; 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Nancy Klein, directrice du service de l’information financière et du 
financement auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. Cette missive nous informe que le ministre, monsieur Martin Coiteux, a, 
en date du 14 octobre 2016, approuvé notre règlement numéro # 195-2016 
abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro # 188-2016 décrétant une 
dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage 
de l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de 
la Salle.  
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7.2 Orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec concernant la demande de la Municipalité de 
Batiscan visant à obtenir la permission d’aliéner les deux (2) parties 
de terrains du lot numéro # 5 212 089 et de les utiliser à des fins de 
chemin public à caractère résidentiel Île-Saint-Éloi Ouest;  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Cette missive nous 
informe que l’analyse du dossier faite par la Commission, en considérant la base 
des données de l’inventaire des terres du Canada, le potentiel agricole des sols 
du lot visé par la demande et du milieu environnant est majoritairement de classe 
7, avec des limitations liées notamment à l’excès d’humidité au sol. De l’avis de la 
Commission, compte tenu de la localisation de la superficie visée, compte 
également de la nature de l’utilisation requise (construction d’un chemin public 
menant à un îlot résidentiel déstructuré), l’autorisation recherchée n’affecterait 
pas davantage l’homogénéité qui prévaut actuellement dans ce milieu. En 
conséquence, l’orientation préliminaire de la Commission considère que cette 
demande devrait être autorisée.  
 
7.3 Programme du Fonds Canada 150 du ministère du Patrimoine 

canadien. Accusé réception de notre demande d’aide financière 
concernant le projet d’un monument commémoratif pour souligner le 
150e anniversaire de la confédération; 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Adrien Khendek, adjoint soutien administratif du Programme du Fonds 
Canada 150 du ministère du Patrimoine canadien. Cette missive nous informe que la 
direction générale du Programme du Fonds Canada 150 a accusé réception de notre 
demande d’aide financière concernant le projet d’un monument commémoratif pour 
souligner le 150e anniversaire de la Confédération.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 

1er novembre 2016 au 17 janvier 2017  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 la nomination de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, à titre de 
mairesse suppléante pour la période du 1er novembre 2016 au 17 janvier 2017. 
 
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 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 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard 

Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des loisirs et culture, ayant pris part à une rencontre 
des partenaires d’ActiV sur les saines habitudes de vie le mardi 
18 octobre 2016 à Saint-Séverin de Proulxville; 

 
ATTENDU que monsieur Alexis Rheault, agent de mobilisation auprès du 
Regroupement ActiV Vallée-de-la-Batiscan, a, le 3 octobre 2016, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait les membres du conseil 
à prendre part à une rencontre des partenaires d’ActiV traitant des saines habitudes 
de vie pour dynamiser la population de notre municipalité; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le mardi 18 octobre 2016 de 17h à 20h30 
au centre communautaire Robert Crête situé au 51, boulevard Saint-Louis à Saint 
Séverin de Proulxville; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard-Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 
et monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et culture, avaient manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette soirée de travail et de discussions; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre à la conseillère au siège numéro # 1 et au directeur du Service 
des loisirs et culture à prendre part à cette rencontre des partenaires d’ActiV; 
 
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 ratifie l’autorisation accordée 
à madame Henriette Rivard-Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et monsieur 
Stéphane Rouette, directeur des loisirs et culture, concernant leur participation à la 
rencontre des partenaires d’ActiV traitant des saines habitudes de vie pour dynamiser 
la population de notre municipalité qui s’est tenue mardi le 18 octobre 2016 au centre 
communautaire Robert Crête à Saint-Séverin de Proulxville. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour les participants à cette rencontre de travail et de discussions.  
 
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 
réunion de travail de produire à leur 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 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 Mandat à la firme Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. le soin de fournir et 

de procéder au nettoyage des chiffons et des rouleaux bleus comprenant 
le distributeur pour les besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que suite à une analyse des termes et conditions du mandat de la 
compagnie procédant à la fourniture et au nettoyage des chiffons et des rouleaux 
bleus, comprenant le distributeur pour les besoins du service de la voirie locale, des 
frais de service trop onéreux ont fait l’objet d’une interruption du mandat par la 
direction générale; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a effectué des démarches visant à obtenir une 
meilleure proposition de service pour la fourniture et au nettoyage des chiffons et des 
rouleaux bleus; 
 
ATTENDU que madame Irène Grant Boucher, représentante auprès de la firme Marc 
Gariépy Nettoyeur (2007) inc., a, en date du 6 octobre 2016, offert ses services pour 
fournir et procéder au nettoyage des chiffons et des rouleaux bleus pour les besoins 
du service de la voirie locale moyennant des honoraires de l’ordre de 30,48$ par 
mois, taxes incluses; 
 
Attendu que cette proposition représente un pourcentage d’économie mensuelle de 
l’ordre de 82%; 
 
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 octroie le mandat concernant 
la fourniture et le nettoyage de cinquante (50) chiffons et de deux (2) rouleaux bleus, 
comprenant le distributeur pour les besoins du service de la voirie locale à la firme 
Marc Gariépy Nettoyeur (2007) inc. La proposition de service déposée par madame 
Irène Grant Boucher, représentante auprès de la firme Marc Gariépy Nettoyeur 
(2007) inc., en date du 6 octobre 2016, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat 
en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 30,48$ par mois, taxes incluses, à la firme Marc 
Gariépy Nettoyeur (2007) inc., le tout sur présentation de pièces justificatives  
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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 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 Mandat à la firme Després Laporte le soin de confectionner trois (3) 

nappes et jupes de table pour la table du conseil municipal lors de la 
tenue des séances publiques  

 
ATTENDU que les sessions publiques du conseil de la Municipalité de Batiscan sont 
tenues à tous les mois au centre communautaire situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le recouvrement utilisé de la table du conseil laisse à désirer et dans 
les circonstances, les élus municipaux ont mandaté la direction générale pour obtenir 
des propositions visant à se procurer des nappes et jupes de table; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a effectué les démarches et obtenu deux (2) 
propositions; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition fut celle déposée par madame Fanny Carrier, 
conseillère en vente commerciale auprès de la firme Després Laporte, en date du 
15 octobre 2016, qui nous offre ses services pour confectionner trois (3) nappes et 
jupes de table pour la table du conseil municipal lors de la tenue des séances 
publiques, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 715,43$, 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 Monique Drouin, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat concernant 
la confection de trois (3) nappes et jupes de table pour la table du conseil municipal 
lors de la tenue des séances publiques à la firme Després Laporte. La proposition de 
service déposée par madame Fanny Carrier, conseillère en vente commerciale 
auprès de la firme Després Laporte, en date du 15 octobre 2016, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 715,43$, taxes incluses, à la firme Després 
Laporte à la livraison des trois (3) nappes et jupes de table, 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.  
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Vote pour : 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 visant la conclusion du protocole d’entente intervenu avec 

monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation d’un droit de passage 
situé sur les lots numéros # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel 
du Québec 

 
ATTENDU que le comité Eau Deux Royaumes du Pêcheur de la rivière Batiscan va 
tenir leurs activités de pêche, saison hivernale 2016-2017, sur la rivière Batiscan à 
proximité de l’embouchure de l’affluent du Saint-Laurent : 
 
ATTENDU que de nombreuses cabanes à pêche seront localisées sur la rivière 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de cabanes à pêche vont utiliser le chemin d’accès le 
long du pont surplombant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que l’assiette de ce droit de passage est située sur les terrains portant les 
numéros de lots # 4 176 253 et # 4 176 254 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les susdits terrains sont la propriété de monsieur Mario Lacombe; 
 
ATTENDU que les activités de la pêche sur glace s’adressent aux membres du 
comité Eau Deux Royaume du pêcheur de Batiscan et durant toute la saison, la 
population et nos nombreux visiteurs sont également conviés à prendre part aux 
susdites activités; 
 
ATTENDU que le susdit droit de passage constitue le seul accès possible pour se 
rendre sur le site des cabanes à pêche localisées sur la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité et pour le bien du public en général, le conseil 
municipal a jugé opportun de conclure un protocole d’entente avec monsieur Mario 
Lacombe visant à utiliser le droit de passage à des fins publiques et en contrepartie 
prendre la responsabilité des travaux de déneigement pour le maintien d’une voie 
carrossable de qualité en tout temps; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Lacombe a accepté ses conditions et ce, sans frais; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion du 
protocole d’entente intervenu avec monsieur Mario Lacombe concernant l’utilisation 
d’un droit de passage temporaire situé sur les lots numéros # 4 176 253 et 
# 4 176 254 du cadastre officiel du Québec. Ledit protocole d’entente est joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit. 
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Que le conseil 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 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 Mandat à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. le soin de nous 

accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre des demandes 
de révision reçues de la Commission de l’accès à l’information du Québec 

 
ATTENDU les procédures de révision intentées contre la Municipalité de Batiscan 
devant la Commission de l’accès à l’information du Québec dans les dossiers portant 
respectivement les numéros # 1014213, et # 1014622; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend contester ces demandes de 
révision; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de retenir les services professionnels d’un cabinet d’avocats 
pour représenter et conseiller la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU Me Maxime Labrie, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., 
a, en date du 25 octobre 2016, offert ses services pour préparer le dossier juridique 
et protéger les intérêts de la Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires 
professionnels se déclinant présentement au montant de 115,00$ l’heure, taxes en 
sus, plus les autres frais administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour 
le traitement de ce dossier; 
 
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 octroie le contrat à la firme 
d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l., et mandate cette dernière le soin de 
représenter et conseiller la Municipalité dans le cadre des demandes de révision 
reçues de la Commission de l’accès à l’information et plus précisément les dossiers 
portant respectivement les numéros # 1014213, et # 1014622. La proposition de 
service signée par maître Maxime Labrie, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., en date du 24 octobre 2016, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires se déclinant présentement au montant de 
115,00$ l’heure, taxes en sus, et les autres frais administratifs engendrés par les 
procédures judiciaires pour le traitement de ce dossier à la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
8.7 Autorisation à messieurs André Robitaille, conseiller au siège numéro 

# 3, Pierre Massicotte, directeur général, et Jacques Duplessis, chef 
d’équipe, à prendre part aux activités du 11e anniversaire du 
dévoilement des Fleurons du Québec et à une formation technique 
sous le thème La Ville verte au Musée national des beaux-arts du 
Québec jeudi le 1er décembre 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution acceptant les termes et 
conditions du renouvellement de notre adhésion au sein de l’organisation Les 
Fleurons du Québec pour un montant de 758,00$ pour les années 216-2017 et 2018 
(référence résolution numéro # 2016-02-051); 
 
ATTENDU que l’organisme Les Fleurons du Québec a, en date du 29 juillet 2016, 
procédé à une évaluation de notre territoire et nous a récemment communiqué les 
résultats de la classification horticole de notre municipalité; 
 
ATTENDU que monsieur Gaston Arcand, président de la corporation des Fleurons du 
Québec, a, le 2 octobre 2016, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du conseil à 
prendre part aux activités du 11e anniversaire du dévoilement des fleurons du 
Québec et à une formation technique sous le thème La Ville verte 
 
ATTENDU que ce dévoilement et la formation seront tenus jeudi le 
1er décembre 2016 au Musée des beaux-arts du Québec; 
 
ATTENDU que messieurs André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, Pierre 
Massicotte, directeur général, et Jacques Duplessis, chef d’équipe, ont manifesté 
l’intérêt de prendre part à cet évènement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre au conseiller au siège numéro # 3, au directeur général et au 
chef d’équipe à prendre part à cette activité; 
 
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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise messieurs André 
Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, Pierre Massicotte, directeur général et 
Jacques Duplessis, chef d’équipe à prendre part aux activités du 11e anniversaire du 
dévoilement des Fleurons du Québec et de la formation technique qui seront tenus 
au Musée des beaux-arts du Québec jeudi le 1er décembre 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription   = 218,45$ taxes incluses chacun; 
• 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 des 
conseillers ayant pris part à cette activité de produire à leur retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
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 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) 
 
9.1 Agence du Revenu Canada. Accusé réception de l’enregistrement au 

Programme de prestations supplémentaires de chômage dans le 
cadre du volet de l’assurance en cas d’invalidité de courte durée du 
régime d’assurance collective; 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Jennifer Gray, agente d’évaluation des régimes auprès de l’Agence du 
revenu du Canada. Cette missive nous informe de notre enregistrement au 
programme de prestations supplémentaires de chômage dans le cadre du volet 
de l’assurance en cas d’invalidité de courte durée du nouveau régime 
d’assurance collective depuis le 1er octobre 2016. 
 
9.2 Le cyclo-Défi Enbridge contre le cancer. Remerciements de madame 

Joanna Bernucci, coordonnatrice de l’évènement pour notre 
implication au déroulement de la huitième édition dont notre 
collaboration a largement contribué au succès de cette activité; 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Joanna Bernucci, coordonnatrice de l’événement du Cyclo-Défi 
Enbridge contre le cancer. Cette missive fait état de notre profonde 
reconnaissance et de l’aide précieuse obtenue lors de la planification et du 
déroulement de la huitième (8e) édition du Cyclo-Défi Enbridge contre le cancer. 
Notre assistance et notre collaboration ont largement contribué au succès de 
l’évènement. 
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9.3 M.R.C des Chenaux. Dépôt du règlement numéro # 2016-95 
concernant le code d’éthique et de déontologie pour les employés de 
la M.RC. Dépôt du règlement numéro # 2016-96 édictant le plan de 
gestion des matières résiduelles 2016-2020; 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt du règlement numéro 
# 2016-95 concernant le code d’éthique et de déontologie pour les employés de 
la M.R.C. des Chenaux et au dépôt du règlement numéro # 2016-96 édictant le 
plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020. Lesdits règlements ont été 
adoptés à la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux qui s’est tenue le 21 septembre 2016.  
 
9.4 Vélotour SP. au profit de la Division du Québec de la Société 

canadienne de la sclérose en plaques. Remerciement de monsieur 
Benjamin Mendel, coordonnateur de l’évènement pour notre 
implication à cette activité. Plus de 900 cyclistes ont amassé plus de 
1 million de dollars qui servira à la recherche;  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Benjamin Mendel, coordonnateur de l’événement Vélotour SP au profit de 
la sclérose en plaques. Cette missive fait état de remerciements chaleureux et de 
notre implication à la 27e édition du Vélotour SP dont plus de 900 cyclistes ont 
amassé plus de 1 million de dollars qui servira à la recherche et aux services offerts 
aux personnes prises avec la sclérose en plaques et à leurs proches.  
 

10. VARIA 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, demande la parole à la 
présidente de l’assemblée pour un point d’information.  
 
Monsieur Charest informe les personnes présentes à l’assemblée qu’un souper-
concert musical sera tenu au presbytère de Batiscan samedi le 3 décembre 2016. 
Les étudiants du conservatoire de musique de Trois-Rivières seront présents. Toute 
personne intéressée à se procurer des billets n’ont qu’à prendre contact avec lui.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, profite de l’item varia pour informer les personnes 
présentes à l’effet qu’il est maintenant possible de consulter sur le site web de la 
municipalité, la matrice graphique et les données au rôle d’évaluation. Vous avez à 
cliquer sur l’onglet GoNet mobile apparaissant à l’écran, ensuite cliquer sur accès 
public et vous pourrez obtenir les renseignements sur une propriété à partir d’une 
recherche par numéro de lot, le matricule, l’adresse ou en cliquant sur la carte. Ce 
service est également offert par la M.R.C. des Chenaux sur leur site web.  
 
Aussi, sous peu, il sera possible d’écouter les enregistrements des délibérations des 
séances du conseil municipal sur le site web de la Municipalité.  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, fait état d’un manque de 
communication du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports concernant les travaux de réfection du pont enjambant 
la rivière Batiscan. Les heures de fermeture du pont en soirée ont différées si l’on se 
rapporte aux avis du ministère. La Municipalité de Batiscan se propose d’en aviser le 
ministère pour améliorer leur communication permettant d’aviser la population.  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
En référence à la période de questions de la séance ordinaire du mardi 
4 octobre 2016, madame Sonya Auclair, mairesse, donne toutes les informations et 
explications des honoraires professionnels des firmes d’avocats-conseils défendant 
les intérêts de la Municipalité. 
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Entre 19h50 et 20h15, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya Auclair, mairesse, a 
répondu à la majorité des questions de concert avec les membres de son équipe sur 
certaines interrogations. Une interrogation demande une vérification. Les 
explications seront alors communiquées lors de la prochaine séance ordinaire 
prévue mardi le 6 décembre 2016. Les questions posées et les réponses ne sont 
pas consignées au procès-verbal.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h15, il est 
proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 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 OCTOBRE 2016 AU 31 OCTOBRE 2016 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 162.87 
 

Recharge cylindres d'air 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 97.38 

 
Filtres pour Kubota 

110 WOLSELEY CANADA INC. 308.77 
 

Fournitures d'aqueduc 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 299.65 

 
Remises fédérales octobre 2016 

120 REVENU QUEBEC 7 110.  
 

Remise provinciale octobre 2016 
139 GROUPE CLR 584.20 

 
Données-Répétitrice 911-Cell - Sept.-Oct. 

142 TELUS QUEBEC 203.71 
 

Service téléphonique - Aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 020.78 

 
Électricité bâtiments publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 297.54 
 

Fonds de pension octobre 2016 
196 CEGEP DE TROIS-RIVIERES 250.00 

 
Formation Word-Fonctions avancées 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique ligne-fax 
218 PAGES JAUNES 56.46 

 
Service annaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 
 

Entretien des passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 908.55 

 
Installation lumières de rue et potance 

234 CERTIFIED LABORATORIES 1 013.74 
 

Huile pour véhicules 
241 DÉPANNEUR LE P'TIT RELAIS 126.94 

 
Essence - service incendie 

241 DÉPANNEUR LE P'TIT RELAIS 488.86 
 

Essence - voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 2 133.94 

 
Diésel pour véhicules 

259 EMCO CORPORATION 390.43 
 

Asphalte froide 
271 MARIE-JOSEE MILETTE 110.00 

 
Pots Masson - diner des bénévoles 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 347.93 
 

Transmission données aqueduc-Cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 474.26 

 
Produits traitement de l'eau potable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 3 224.53 
 

Services professionnels 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 90.00 

 
Cotisation syndicale octobre 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte chemins privés - Septembre 2016 
350 PLURITEC LTEE 6 381.11 

 
Étude de drainage - rues du Couvent/Salle 

352 VILLE DE BÉCANCOUR 12 692.99 
 

Formation pompiers 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 111.44 

 
Sécurité séance du 4 octobre 2016 

386 EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 28 364.33 
 

Pavage rang Nord 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.82 

 
Cotisation syndicale locale octobre 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 264.58 
 

Fournitures garage et véhicules 
409 VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTR. 1 300.66 

 
Vidange bassin des boues - station pompes 

423 CHAREST & FRÈRES  455.78 
 

Entretien Inter 2012 
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 252.95 

 
Vidange fosse du quai 

527 O'KEEFE BRIAN - PELICOM DESIGN 229.95 
 

Conception croquis monument comm. 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 30.48 

 
Location distributeur-rouleaux-guenilles 

592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 187.12 
 

Vérification annuelle système de chauffage 
615 BUROPLUS 273.63 

 
Fournitures de bureau et garage 

618 STELEM 218.11 
 

Fournitures aqueduc 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 281.69 

 
Poteau pour installation luminaire 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
78 995.73   

 
     
 

REMBOURSEMENT DE TAXES 788.62   
 

Solde créditeur 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT 8 163.23   

 
Travaux rang Nord 

 
BIOLAB 99.24   

 
Analyses eau potable 

 
WESTBURNE-DIVISION REXEL 1 341.62   

 
Achat 2 luminaires pour éclairage public 

 
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 216.96   

 
Produit pour analyse d'eau potable 

 
MINISTRE DES FINANCES 50 530.00   

 
Quote-part 2e versement SQ 
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MAURICE LAGANIÈRE INC. 222.42   

 
Fournitures garage et quai 

 
RADIATEUR MR INC. 68.99   

 
Réparation tondeuse Ford 254 

 
SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE INC. 111.44   

 
Séance ordinaire du 13 septembre 2016 

 
CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES 372.96   

 
Surface pour dôme en toile 

 
PETITE CAISSE 303.70   

 
Achat timbres-entretien ménager 

 
M.R.C. DES CHENAUX 600.00   

 
8 billets - Gala des artisans 

 
PIERRE LAMOTHE-GROUPE LES FORGES 525.00   

 
Musiciens au diner des bénévoles 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 5 748.88   

 
Règlements d'emprunt-rembours. intérêts 

 
TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 69 093.06   

 
     
 

SALAIRES OCTOBRE 2016 
   

 
ADMINISTRATION 10 007.96   

  
 

VOIRIE LOCALE 5 400.37   
  

 
SERVICE INCENDIE 1 838.24   

  
 

CONSEIL MUNICIPAL 4 435.90   
  

 
TOTAL SALAIRES OCTOBRE 2016 

 
21 682.47   

 
 

GRAND TOTAL 
 

169 771.26   
 

 


