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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2016 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-deuxième jour du mois de décembre deux mille seize (22 DÉCEMBRE 
2016) à 9 h à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées :  Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
   Monique Drouin, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

 
La séance est ouverte à neuf heures (9h), 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.  
 
En vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec, dans une séance 
extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l'avis 
de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil s'ils sont 
tous présents. 
 
Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur les sujets ci-dessous énumérés. 
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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.  
 
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. Constatation de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation  

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

4. Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, 
arpenteurs-géomètres, visant à procéder à la mise à jour du dossier concernant 
la détermination de la ligne des hautes eaux de la zone littorale de l’affluent du 
Saint-Laurent; 

5. Octroi d’un mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour conseiller 
la Municipalité et l’assister dans le dossier des ouvrages et aménagements 
illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 

6. Ratification du mandat octroyé à la firme Apple Store concernant l’achat d’une 
tablette informatique modèle iPad Air, Wi-Fi 32 Go, personnalisé – gris 
cosmique, comprenant le couvert de protection en date du 29 novembre 2013 
nécessaire aux opérations courantes du traitement des dossiers municipaux 
sous la gestion de la mairesse de la Municipalité de Batiscan; 

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

8. Établissement d’une politique interne concernant les outils informatiques mis à la 
disposition des élus municipaux du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

9. Renouvellement du contrat de travail du directeur du service des loisirs et de la 
culture de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
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 extraordinaire du 
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22 décembre 2016, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 

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

 
Adoptée 

 
4. Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, 

arpenteurs-géomètres, visant à procéder à la mise à jour du dossier 
concernant la détermination de la ligne des hautes eaux de la zone littorale de 
l’affluent du Saint-Laurent  
 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, mairesse, 
s’adresse à tous les membres du conseil présents à l’assemblée et demande s’ils ont 
directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier sur ce point à l’ordre du 
jour. 
 
Aucune réponse ni déclaration. 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, le 
soin de procéder à la détermination de la plaine inondable des lots numéros 
4 504 548, 4 504 537, 4 504 575, 4 504 557, 4 505 285 et 4 504 588 du cadastre 
officiel du Québec (référence résolution numéro 2015-09-222); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 13 octobre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour conseiller la Municipalité 
et l’assister dans le dossier des constructions et aménagements illégaux sur le littoral 
et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent (référence résolution numéro 
2015-10-256); 
 
ATTENDU que Me Jean-François Girard, avocat auprès de la firme Dufresne Hébert 
Comeau, nous a récemment informés de l’évolution du traitement du dossier des 
constructions et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables 
du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que suite à la transmission des mises en demeure aux propriétaires 
riverains concernés, plusieurs d’entre eux ont procédé à l’enlèvement des 
constructions et aménagements illégaux; 
 
ATTENDU que dans le cadre des procédures judiciaires actuelles et sur 
recommandation de notre procureur, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé opportun de procéder à une mise à jour du dossier et donner 
instruction à l’inspecteur en bâtiment et en environnement de se rendre sur le littoral 
et de vérifier sur le terrain les constructions et aménagements illégaux sur le littoral et 
dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que cette visite a eu lieu le 3 novembre 2016 et l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement a fait état dans son rapport avec preuve photographique à l’appui 
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des propriétaires riverains ayant maintenu des constructions et aménagements 
illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que malgré les tentatives d’en venir à un règlement à l’amiable, plusieurs 
propriétaires riverains ne se conforment pas à la règlementation municipale et 
maintenu des constructions et aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones 
inondables du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les procédures judiciaires se poursuivent, et dans un souci de valider 
le positionnement de toute les structures composées de poteaux, piquets, affiches, 
clôtures et autres constructions, aménagements ou ouvrages dans les portions 
littorales et inondables du fleuve Saint-Laurent et de déterminer avec exactitude la 
détermination des lignes des zones d’inondation à récurrence de deux (2) ans, de 
vingt (20) ans et de cent (100) ans sur le littoral débutant au quai municipal et se 
terminant à une distance de 1,1 kilomètre en direction est à partir du susdit quai 
municipal, il est nécessaire de retenir les services d’un arpenteur-géomètre;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel 
au service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, 
pour obtenir une estimation des coûts visant à déterminer la plaine inondable et le 
positionnement de toutes les structures; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, a, le 18 novembre 2016, 
offert ses services pour procéder aux travaux afin de procéder à la mise à jour du 
dossier comprenant les recherches au registre foncier, la visite des lieux de l’équipe 
terrain, la détermination des zones d’inondation à récurrence de deux (2) ans, de 
vingt (20) ans et cent (100) ans sur environ 1,1 kilomètre de littoral, l’inventaire et 
levée planimétrique des structures existantes, le traitement des données et la mise 
en plan, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 7 895,00$, taxes en 
sus; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a donné l’aval de 
ce mandat le 18 novembre dernier en raison de l’incertitude des prévisions 
météorologiques dont une couche de neige aurait pour effet de camoufler les 
structures existantes sur le littoral augmentant ainsi les risques d’omission sur les 
relevés planimétriques et par surcroît rendant ainsi plus difficile les tâches de 
l’arpenteur-géomètre; 
 
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 le mandat octroyé à la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, visant à procéder à 
la mise à jour du dossier concernant les constructions et aménagements illégaux sur 
le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent, comprenant les 
recherches au registre foncier, la visite des lieux de l’équipe terrain, la détermination 
des zones d’inondation à récurrence de deux (2) ans, de vingt (20) ans et cent (100) 
ans sur environ 1,1 kilomètre de littoral, l’inventaire et levée planimétrique des 
structures existantes, le traitement des données et la mise en plan. La proposition de 
service signée par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 18 novembre 
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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 7 895,00$, taxes en sus, à la firme Châteauneuf, 
Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 

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

 
Adoptée 

 
5. Octroi d’un mandat à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau pour 

conseiller la Municipalité et l’assister dans le dossier des ouvrages et 
aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve 
Saint-Laurent 
 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Sonya Auclair, mairesse, 
s’adresse à tous les membres du conseil présents à l’assemblée et demande s’ils 
ont directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier sur ce point à 
l’ordre du jour. 
 
Aucune réponse ni déclaration. 
 
ATTENDU la réglementation d’urbanisme applicable à la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables; 
 
ATTENDU qu’il est du devoir de la Municipalité de Batiscan (ci-après 
"la Municipalité") de faire appliquer les mesures de protection environnementales des 
rives, du littoral et des plaines inondables découlant de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (RLRQ, c. Q-2r. 35); 

ATTENDU que la Municipalité a déjà entrepris des procédures judiciaires contre un 
certain nombre de propriétaires riverains du fleuve Saint-Laurent qui contreviennent à 
la réglementation d’urbanisme applicable en matière de protection du littoral et des 
plaines inondables en raison de l’installation de poteaux, piquets, affiches, clôtures et 
autres constructions, ouvrages ou aménagements dans les portions littorales et 
inondables dudit fleuve Saint-Laurent (dossier numéro # 400-17-004062-150); 

ATTENDU qu’à l’occasion d’une mise à jour de la preuve photographique et 
documentaire pour la préparation du dossier judiciaire entrepris contre ces 
propriétaires riverains, il fut constaté qu’il pourrait y avoir d’autres anomalies qui 
pourraient contrevenir tout autant à la règlementation d’urbanisme applicable en 
matière de protection du littoral et des plaines inondables; 

ATTENDU que, par conséquent, il y a lieu de mandater nos avocats pour assister et 
conseiller la Municipalité afin d’établir hors de tout doute raisonnable s’il y a 
contravention à la règlementation sur les aménagements sur le littoral et dans les 
zones inondables du fleuve Saint-Laurent identifiée à l’occasion des plus récentes 
visites de l’inspecteur de la Municipalité sur la plage de Batiscan; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu :  

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie un mandat à la firme 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau, dont plus particulièrement Me Jean-François 
Girard, pour assister et conseiller la Municipalité afin d’établir hors de tout doute 
raisonnable s’il y a contravention à la règlementation sur les aménagements sur le 
littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent identifiée à l’occasion 
des plus récentes visites de l’inspecteur de la Municipalité de Batiscan. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan donne instructions au cabinet 
Dufresne Hébert Comeau de débuter le présent mandat et de tenir informé la 
Municipalité de Batiscan du rapport de ses investigations et expertises avant 
d’entreprendre toute action judiciaire. 

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

 
Vote pour : Monsieur 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. Ratification du mandat octroyé à la firme Apple Store concernant l’achat d’une 

tablette informatique, modèle iPad Air, Wi-Fi 32 Go, personnalisée – gris 
cosmique, comprenant le couvert de protection en date du 29 novembre 2013 
nécessaire aux opérations courantes du traitement des dossiers municipaux 
sous la gestion de la mairesse de la Municipalité de Batiscan  
 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
pour les besoins de la gestion courante de tous les dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la tenue des élections 
municipales dimanche le 3 novembre 2013; 
 
ATTENDU que suite au résultat de la tenue du scrutin du susdit dimanche 
3 novembre 2013, madame Sonya Auclair fut élu mairesse de la Municipalité de 
Batiscan avec une majorité des voix; 
 
ATTENDU que la direction générale lui a alors remis le portable informatique de son 
prédécesseur et après avoir vérifié la performance et l’efficacité de l’appareil, ce 
dernier ne répondait plus aux besoins étant technologiquement désuet; 
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ATTENDU que dans les circonstances et dans un souci de professionnalisme visant 
à bien remplir ses devoirs de première magistrate pour le suivi des opérations 
courantes du traitement des dossiers municipaux sous sa gestion, madame Sonya 
Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, a alors jugé nécessaire de se munir 
d’un outil informatique à la fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU qu’à cet effet, la mairesse de la Municipalité de Batiscan, par l’entremise 
de monsieur André Robitaille, conseiller, a, en date du 29 novembre 2013, procédé à 
l’achat d’une tablette informatique modèle iPad Air Wi-Fi 32 Go, personnalisé – gris 
cosmique, comprenant le couvert de protection auprès de la compagnie Apple Store, 
le tout au montant de 677,20$ 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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture d’une tablette informatique modèle modèle 
iPad Air Wi-Fi 32 Go personnalisé – gris cosmique, comprenant le couvert de 
protection nécessaire aux opérations courantes du traitement des dossiers 
municipaux sous la gestion de la mairesse de la Municipalité de Batiscan. Les pièces 
justificatives concernant l’achat de cet outil informatique déposées par la firme Apple 
Store, en date du 29 novembre 2013, sont annexées à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elles étaient au long reproduites et constituent un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la somme consacrée à 
l’acquisition de cet outil informatique auprès de la compagnie Apple Store qui fut livré 
le 18 décembre 2013, le tout au montant de 677,20$, taxes incluses; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : Monsieur 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 

 
7. Octroi du mandat à la firme Apple Store concernant l’achat d’une tablette 

informatique, modèle iPad Pro 12,9 pouces personnalisée Wi-Fi 32 Go argent, 
comprenant le couvert de protection pour les besoins d’un membre du conseil 
de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
pour les besoins de la gestion courante de tous les dossiers municipaux; 
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ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il fut constaté 
que les postes de travail des élus municipaux sont maintenant désuets et les frais de 
support ont été depuis plusieurs années très onéreux pour maintenir ces 
équipements en bon état de fonctionnement; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de les remplacer par des appareils informatiques à la 
fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture de sept (7) tablettes informatiques pour les 
besoins des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro # 2016-01-027); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la tenue d’une élection 
municipale partielle pour combler le poste vacant du conseiller au siège numéro  5; 
 
ATTENDU que suite au résultat de la tenue du scrutin du susdit dimanche 
28 février 2016, madame Louise Tremblay fut élue conseillère au siège numéro 5 de 
la Municipalité de Batiscan avec une majorité des voix; 
 
ATTENDU que la direction générale lui a alors remis le portable informatique de son 
prédécesseur et après avoir vérifié la performance et l’efficacité de l’appareil, ce 
dernier ne répondait plus aux besoins étant technologiquement désuet; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, avait alors 
opté au départ d’utiliser son propre appareil informatique personnel pour le suivi des 
opérations courantes du traitement des dossiers municipaux et en raison que son 
outil personnel n’est pas aussi performant que ceux possédés par ses collègues du 
conseil municipal, madame Tremblay a alors déposé une requête visant à obtenir un 
outil informatique similaire à la fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que monsieur Jonathan Bolduc, conseiller en entreprise auprès de la firme 
Apple Store, a, le 16 décembre 2016, offert ses services pour fournir une (1) tablette 
informatique, modèle iPad Pro 12,9 pouces personnalisé, Wi-Fi, 32 Go – argent, 
comprenant le couvert de protection, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 260,12$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par 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 mandat à la firme 
Apple Store concernant la fourniture d’une (1) tablette informatique, modèle iPad Pro 
12,9 pouces personnalisé, Wi-Fi, 32 Go – argent, comprenant le couvert de 
protection, pour les besoins d’un membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
La proposition de service déposée par monsieur Jonathan Bolduc, conseiller en 
entreprise auprès de la firme Apple Store, en date du 16 décembre 2016, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme applicable à 
l’exercice financier 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 260,12$, taxes incluses, à la firme Apple Store 
à la livraison de cet équipement informatique, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur 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.  

 
Comme l’achat de cette tablette informatique est prévue pour les besoins de 
madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, et que cette dernière a 
voté contre cette résolution, dans les circonstances, madame Sonya Auclair, 
mairesse, exerce alors son droit de véto et somme le directeur général et 
secrétaire-trésorier de soumettre au conseil municipal exactement la même 
résolution lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan prévue pour le mardi 17 janvier 2017.  
 

8. Établissement d’une politique interne concernant les outils informatiques mis 
à la disposition des élus municipaux du territoire de la municipalité de 
Batiscan 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
pour les besoins de la gestion courante de tous les dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il fut constaté 
que les postes de travail des élus municipaux sont maintenant désuets et les frais de 
support ont été depuis plusieurs années très onéreux pour maintenir ces 
équipements en bon état de fonctionnement; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de les remplacer par des appareils informatiques à la 
fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Apple Store concernant la fourniture de sept (7) tablettes informatiques pour les 
besoins des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2016-01-027); 

 
ATTENDU la polémique entourant les outils informatiques mis à la disposition des 
élus municipaux, ces derniers jugent alors opportun d’établir une politique interne; 
 
ATTENDU que suite à une réunion de travail tenue samedi le 17 décembre 2016, il 
fut convenu d’un projet établissant une politique interne concernant les outils 
informatiques mis à la disposition des élus municipaux, à savoir : 
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 Les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux sont la propriété 
de la Municipalité de Batiscan et seront fournis tant et aussi longtemps que ceux-ci 
demeureront opérationnels. 

 
 La Municipalité de Batiscan ne consacre plus aucun investissement pour 

l’entretien ou le remplacement de ces outils informatiques aujourd’hui et dans 
l’avenir. 

 
 Si l’un, ou plusieurs, ou tous, connaissent des difficultés nécessitant une révision 

ou une réparation de leur appareil informatique par une firme spécialisée, le 
membre du conseil a le choix à même ses deniers personnels de procéder à la 
réparation de son appareil informatique et s’il ne désire pas consacrer les frais 
reliés à cet entretien, de le conserver dans l’état comme il est et ce, jusqu’à la fin 
de son mandat. S’il ne fonctionne plus, l’appareil est alors remis à la direction 
générale de la Municipalité. 

 
 À la fin ou au renouvellement du mandat d’un membre du conseil, ce dernier a le 

choix de conserver l’appareil informatique mis à sa disposition s’il est réélu. 
Toutefois, s’il ne l’est pas, il a le choix de remettre l’appareil à la direction générale 
de la Municipalité ou d’en faire l’acquisition au prix de la valeur dépréciée du susdit 
outil informatique, lequel sera établi par une firme spécialisée dans le domaine et 
plus précisément auprès de la firme à laquelle la Municipalité en a fait l’acquisition. 

 
 À la fin utile de vie de ces outils informatiques, ces derniers sont remis à la 

direction générale de la Municipalité. Le membre du conseil utilisera alors son 
propre appareil informatique personnel à des fins de gestion des dossiers 
municipaux. À ce moment, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
procédera à l’établissement d’une allocation monétaire forfaitaire qui sera remis au 
membre du conseil pour la partie de l’utilisation de son ordinateur personnel à des 
fins municipales. 
 

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 approuve et autorise 
l’établissement d’une politique de régie interne concernant les outils informatiques 
mis à la disposition des élus municipaux, à savoir : 
 
 Les outils informatiques mis à la disposition des élus municipaux sont la propriété 

de la Municipalité de Batiscan et seront fournis tant et aussi longtemps que ceux-ci 
demeureront opérationnels. 
 

 La Municipalité de Batiscan ne consacre plus aucun investissement pour 
l’entretien ou le remplacement de ces outils informatiques aujourd’hui et dans 
l’avenir. 

 
 Si l’un, ou plusieurs, ou tous, connaissent des difficultés nécessitant une révision 

ou une réparation de leur appareil informatique par une firme spécialisée, le 
membre du conseil a le choix à même ses deniers personnels de procéder à la 
réparation de son appareil informatique et s’il ne désire pas consacrer les frais 
reliés à cet entretien, de le conserver dans l’état comme il est et ce, jusqu’à la fin 
de son mandat. S’il ne fonctionne plus, l’appareil est alors remis à la direction 
générale de la Municipalité. 
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 À la fin ou au renouvellement du mandat d’un membre du conseil, ce dernier a le 

choix de conserver l’appareil informatique mis à sa disposition s’il est réélu. 
Toutefois, s’il ne l’est pas, il a le choix de remettre l’appareil à la direction générale 
de la Municipalité ou d’en faire l’acquisition au prix de la valeur dépréciée du susdit 
outil informatique, lequel sera établi par une firme spécialisée dans le domaine et 
plus précisément auprès de la firme à laquelle la Municipalité en a fait l’acquisition. 
 

 À la fin utile de vie de ces outils informatiques, ces derniers sont remis à la 
direction générale de la Municipalité. Le membre du conseil utilisera alors son 
propre appareil informatique personnel à des fins de gestion des dossiers 
municipaux. À ce moment, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
procédera à l’établissement d’une allocation monétaire forfaitaire qui sera remis au 
membre du conseil pour la partie de l’utilisation de son ordinateur personnel à des 
fins municipales. 

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

 
9. Renouvellement du contrat de travail du directeur du service des loisirs et de 

la culture de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2019 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion des 
amendements apportés au contrat de travail du directeur du service des loisirs et de 
la culture de la Municipalité de Batiscan couvrant la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2016 (référence résolution numéro # 2014-09-179); 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs et de la 
culture du territoire de la Municipalité de Batiscan, a tout récemment déposé ses 
demandes à ce qui a trait à sa rémunération salariale et autres conditions de travail 
pour les exercices financiers 2017-2018-2019; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines du territoire de la 
Municipalité de Batiscan se sont réunis vendredi le 2 décembre 2016 et procédé à 
une révision complète des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée du 
directeur du service des loisirs et de la culture du territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette révision, les membres du comité des ressources 
humaines ont, lors d’une séance de travail tenue le samedi 17 décembre 2016, 
recommandé aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
amendements à être apportés à différents articles et dispositions à l’égard des 
conditions de travail du contrat à durée indéterminée du directeur du service des 
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loisirs et de la culture pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, afin 
de se conformer aux exigences d’aujourd’hui d’un titulaire d’un poste de cadre au 
sein de notre Municipalité en vertu des lois et normes du travail édictées par les 
autorités gouvernementales; 
 
ATTENDU que suite aux délibérations des membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan à l’égard du traitement de ce dossier, ces derniers ont alors donné leur aval 
visant à conclure les clauses, les dispositions et les conditions du renouvellement du 
contrat de travail à durée indéterminée du directeur du service des loisirs et de la 
culture du territoire de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture du territoire de la 
Municipalité de Batiscan a été mis au fait des amendements apportés à son contrat 
de travail et a accepté toutes les dispositions et conditions modifiées au susdit contrat 
de travail couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019; 
 
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 autorise la conclusion du 
renouvellement du contrat de travail à durée indéterminée du directeur du service des 
loisirs et de la culture du territoire de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, la conseillère au siège numéro 2 et présidente du comité des 
ressources humaines, madame Monique Drouin, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le renouvellement du contrat de travail à durée indéterminée du directeur du 
service des loisirs et de la culture intervenu avec monsieur Stéphane Rouette 
couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, étant les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 

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

 
Adoptée 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Entre 9h20 et 9h32, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame 
Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les 
membres de son équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal. 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 9h32, il est proposé 
par madame Louise Tremblay, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 

 
Adoptée 

 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
22 décembre 2016. 

 
 

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

 

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