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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de mars deux mille quatorze (3 MARS 2014) à 19h00 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Yves Gagnon, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 février 2014, de la 

séance extraordinaire du 24 février 2014 et de la séance ordinaire du 
28 février 2014; 

5. Acceptation des comptes à payer; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Service incendie et premiers répondants 
6.1.1 Amendement à la résolution numéro 2012-11-248 concernant 

l’engagement de monsieur Simon Dorion à titre de pompier volontaire 
au sein du service incendie de la Municipalité de Batiscan; 

6.1.2 Autorisation pour le défraiement de la cotisation 2014 à l’Association 
des chefs en sécurité incendie; 

6.1.3 Avis de motion – règlement établissant une tarification du service des 
incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’automobile 
des non-résidents; 

6.2 Comité consultatif en urbanisme 

6.2.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, 
de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y 
ajouter l’usage pour des habitations bi-familiales; 
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6.2.2 Avis de motion – règlement numéro 166-2014 amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-
CR, de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y 
ajouter l’usage pour des habitations bi-familiales; 

6.3 Loisirs de Batiscan inc. 

6.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses du service des 
loisirs pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013; 

6.3.2 Bilan des dernières activités des loisirs et information sur les prochains 
événements; 

6.4 Bibliothèque municipale 

6.4.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
bibliothèque municipale pour la période du 1er novembre 2013 au 
31 décembre 2013 et pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 janvier 2014; 

6.4.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale de 
Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 21 février 2014; 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Décision de la C.P.A.T.Q. concernant le renouvellement d’un permis 
d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant au numéro de lot 
193-P. Demandeur : Pierre Du Sault Transport ltée;  

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 3 mars 2014 au 
5 mai 2014; 

8.2 Autorisation pour notre adhésion à l’Association des directeurs municipaux 
du Québec au montant de 407,00$, taxes en sus, comprenant le programme 
de formation en ligne; 

8.3 Ratification de l’autorisation accordée à messieurs Gaétan Lebel et Sylvain 
Dussault de l’Association Sportive et Écologique de la Batiscan inc. ayant 
pris part à la rencontre de la Fondation du fonds de défense du règlement 
visant la protection de nos sources d’eau potable; 

8.4 Amendement à la résolution numéro 2014-01-07 concernant la location de 
vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques auprès de la firme Groupe CLR 
pour les besoins en communication du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan; 

8.5 Amendement à la résolution numéro 2014-02-37 concernant le mandat à la 
firme R.J. Lévesque & fils ltée. pour les travaux de nettoyage du puits # 1 et 
du puits # 2; 

8.6 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
8.7 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 

Unicoop, coopérative agricole, pour la location d’un véhicule multifonctionnel 
pour les besoins du service de la voirie locale; 

8.8 Autorisation à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour établir 
des points de vente sur le territoire dans le cadre de leur campagne de 
financement du jeudi 8 mai 2014 au samedi 10 mai 2014;  

8.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme du Grand défi Pierre Lavoie 
dans le cadre de l’activité de la Course au Secondaire qui sera tenue samedi 
le 24 mai 2014; 
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8.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme de la Fondation HEC 
Montréal dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais Montréal-
Québec qui sera tenue le dimanche 8 juin 2014; 

8.11 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour des Capitales dans le 
cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue mercredi le 
17 septembre 2014 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

8.12 Nomination de madame Sonya Auclair, mairesse, à titre de représentante de 
la Municipalité au sein du comité de vigilance du lieu d’enfouissement de 
Champlain; 

8.13 Radiation de la facture numéro 307 imposée au cours de l’année 2013 
concernant l’intervention du service de protection incendie pour le 
propriétaire d’un véhicule d’un non-résident au montant de 1 586,38$ 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 mars 2014; 

8.14 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2013-11-213 
concernant la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de la Ville 
de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées;  

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des 
membres du conseil; 

9.2 M.R.C. des Chenaux, entrée en vigueur du règlement numéro 2013-87 
modifiant le schéma d’aménagement dans le cadre de la reconstruction du 
pont traversant la rivière Champlain sur la route provinciale numéro # 138; 

9.3 Relais pour la vie, invitation à prendre part à cette activité samedi le 
31 mai 2014; 

9.4 Ministère des Transports, accès à une route relevant du ministère en vue de 
développement résidentiel; 

10. Liste des Omises; 

11. Varia; 

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 3 mars 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants : 
 

1. Projet plage éco-nature de Batiscan  
 
Il est fait part aux membres du conseil que le directeur général a refusé à un 
citoyen le droit de consulter les plans du projet de la plage éco-nature de 
Batiscan préparé par l’arpenteur-géomètre. La raison évoquée est que les plans 
n’ont pas à ce jour été déposés officiellement.  
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Effectivement, ces plans sont pour le moment des documents de travail. À partir 
de ces documents, un plan d’aménagement d’ensemble sera constitué visant à 
mettre en valeur ce joyau de notre territoire. Par la suite, ce plan d’aménagement 
sera présenté aux dirigeants du centre d’expertise hydrique afin de conclure les 
transactions immobilières des terrains en bordure de l’affluent du Saint-Laurent. 
Lorsque cette étape sera complétée, les citoyens seront rencontrés et nous 
ferons alors état des tenants et aboutissants du projet de la plage éco-nature de 
Batiscan.  
 
Pour le moment, nous n’avons aucune estimation des coûts visant la réalisation 
de ce projet à part bien sûr les deux (2) mandats octroyés à la firme d’arpenteur-
géomètre et à la firme d’avocat conseil. Plusieurs séances de travail vont suivre 
et cette information nous sera connue ultérieurement à la fin du montage 
financier suivant les choix d’aménagement, de contrôle et de surveillance 
préconisés par le conseil municipal.  
 
À cet égard, le citoyen nous fait part que d’après lui, la valeur du marché de ces 
immeubles seraient de l’ordre de 30,00$ le mètre carré, pour une superficie à 
acquérir d’environ 11,000 mètres carrés. L’évaluation foncière étant du domaine 
professionnel de madame Sonya Auclair, mairesse, cette dernière intervient et 
informe le citoyen à l’effet que les terrains sont situés dans la bande de 
protection riveraine, donc non constructible. Il est utopique de croire que ces 
terrains auraient une valeur de 30,00$ le mètre carré. Cet aspect des valeurs des 
terrains sera bien entendu largement démontré dans le document du projet de la 
plage.  
 
Le citoyen nous fait part également que d’après son sondage auprès des 
propriétaires ayant un intérêt dans ce dossier, ces derniers ne seraient pas du 
tout intéressés à vendre la moindre parcelle de terrain.  
 
Lorsque le dossier sera complété et soumis auprès des propriétaires, avec 
toutes les explications d’usage, il est permis de croire que dans l’intérêt commun 
de ce projet, des changements se produiront résultant à des consentements 
volontaires d’une grande majorité d’entre eux à ce qui a trait aux parcelles de 
terrains nécessaires pour la conclusion de ce dossier.  
 
Il est alors fait allusion à l’article paru ce matin dans le quotidien Le Nouvelliste. Il 
est arboré le fait que la journaliste a ciblé un membre du conseil en conflit 
d’intérêt dans le traitement de ce dossier. Cette situation sera réglée en régie 
interne afin d’éviter tout écart à notre code d’éthique et de déontologie. Aussi, il 
est fait allusion à deux (2) membres du conseil qui, d’après le citoyen, seraient 
en conflit d’intérêt en raison du fait qu’ils sont mariés. Il n’y a aucun conflit 
d’intérêt car la loi autorise les candidatures à un poste de membre du conseil 
pour toute personne, qu’ils soient parents, conjoints ou mariés.  
 
À ce moment de la réunion, les propos prennent alors une tournure plutôt 
personnelle. Madame Auclair, mairesse, cesse alors toute discussion et 
demande à l’assemblée s’il n’y a pas d’autres questions avant de clore ce point.  
 

2. Information sur une facture de la liste des comptes à payer  
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur la facture numéro # 141 
de la liste des comptes à payer de la période du 1er février 2014 au 
28 février 2014. 
 
La facture numéro # 141 au montant de 12 500,00$ est la contribution de la 
Municipalité aux opérations courantes de la Fondation des amis du Vieux-
presbytère de Batiscan.  
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4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
3 FÉVRIER 2014, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2014 ET 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 FÉVRIER 2014 

 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser 
le directeur général de la lecture de la séance ordinaire du 3 février 2014, de la séance 
extraordinaire du 24 février 2014 et de la séance ordinaire du 28 février 2014, tels que 
reçus par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de les 
accepter tels que rédigés.  
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par monsieur Éric Leclair, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er février 2014 au 28 février 2014 
pour un total de 154 559,07$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 92-93) 
 
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 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Service incendie et premiers répondants 
 
6.1.1 Amendement à la résolution numéro 2012-11-248 concernant 

l’engagement de monsieur Simon Dorion à titre de pompier 
volontaire au sein du service incendie de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 novembre 2012, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’engagement de monsieur Simon Dorion à titre de pompier 
volontaire au sein du service incendie de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2012-11-248); 
ATTENDU que pour des raisons d’ordres professionnelles et de disponibilité 
restreinte, monsieur Simon Dorion n’a pu joindre l’équipe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 
ATTENDU qu’aujourd’hui sa situation professionnelle est différente et il a 
manifesté l’intérêt de joindre l’équipe, et suite à une récente entrevue avec 
monsieur Dorion, ce dernier nous a informé que dorénavant il peut consacrer 
le temps nécessaire pour obtenir les qualifications requises et ainsi œuvrer à 
titre de pompier volontaire au sein du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan; 

2014‐03‐49 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de retenir les services de monsieur Simon Dorion 
et juge également pertinent d’apporter un amendement à la résolution numéro 
2012-11-248, en apportant le correctif approprié à la date d’engagement de 
monsieur Simon Dorion à titre de pompier volontaire au sein du service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan, soit à compter 
du samedi 22 février 2014 au lieu du lundi 5 novembre 2012; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro 2012-11-248 concernant l’engagement de 
monsieur Simon Dorion à titre de pompier volontaire au sein du service 
incendie de la Municipalité de Batiscan  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise et accepte 
d’apporter le correctif approprié au terme de l’engagement de monsieur Simon 
Dorion à titre de pompier volontaire au sein du service de protection incendie 
du territoire de la Municipalité de Batiscan soit à compter du samedi 
22 février 2014 au lieu du lundi 5 novembre 2012. Monsieur Simon Dorion 
bénéficie des mêmes conditions salariales et autres avantages des autres 
membres de l’équipe des pompiers volontaires dont les dispositions sont plus 
amplement élaborées à l’intérieur du document du règlement portant le 
numéro # 149-2011 établissant le mode de rémunération des pompiers 
volontaires et le remboursement des dépenses. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Simon Dorion au programme de formation obligatoire 
exigé par le ministère de la Sécurité Publique pour agir à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 

6.1.2 Autorisation pour le défraiement de la cotisation 2014 à 
l’Association des chefs en sécurité incendie  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 24 février 2014; 
 
ATTENDU que le directeur du Service d’incendie de Batiscan est l’officier 
mandaté par la Municipalité de Batiscan pour la gestion du corps des 
pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service d’incendie de Batiscan 
d’accroître ses connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du Service d’incendie de Batiscan, monsieur Jean Bouchard, à adhérer à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les termes et 
conditions de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et 
autorise le versement d’une somme 264,44 $ taxes incluses, représentant les 
coûts d’adhésion de la dite Association pour l’année financière 2014; 
 

Adoptée  
 
6.1.3 Avis de motion – règlement établissant une tarification du service 

des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie 
d’automobiles des non-résidents  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un 
règlement établissant une tarification du service des incendies pour les 
interventions dans le cadre d’incendie d’automobiles des non-résidents. 
 

6.2 Comité consultatif d’urbanisme  
 
6.2.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 
127-CR, de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 
130-R et d’y ajouter l’usage pour des habitations bi-familiales  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
22 novembre 2013; 
 
ATTENDU que le promoteur désire ériger et construire un entrepôt sur un 
terrain vacant connu comme étant le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel 
du Québec et plus précisément localisé à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et de la rue du Phare à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 127-CR 
et que l’usage "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR" n’est pas permis à 
l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008;  
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ATTENDU que le promoteur se propose également d’ériger et de construire 
des bâtiments unifamiliaux et bi-familiaux sur un terrain vacant connu comme 
étant le lot numéro 4 504 587 du cadastre officiel du Québec et plus 
précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Julien et la Promenade du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 121-R 
et que l’usage "HABITATION BI-FAMILIALE COMPRENANT 2 LOGEMENTS, 
RELIÉS PAR UN MUR MITOYEN" n’est pas permis à l’intérieur de cette zone 
en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2014, adopté à l’unanimité 
deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter les deux (2) requêtes formulées par le propriétaire des 
immeubles connus comme étant les lots numéros 4 504 516 et 4 504 587, du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du 
développement résidentiel et commercial à l’intérieur des secteurs des zones 
121-R et 127-CR; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le 
secteur de la zone 121-R, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la susdite zone 121-R en créant à l’intérieur de 
celle-ci une nouvelle zone 130-R pour le terrain portant le numéro de lot 
4 504 587, du cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 7 257,9 mètres 
carrés et d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la 
construction de bâtiments bi-familiaux comprenant deux (2) logements, reliés 
par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 29 janvier 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue lundi le 3 février 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro 2014-02-30); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 mars 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement;  
 
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 Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu 
à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté le second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de 
modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter 
l’usage pour des habitations bi-familiales, et il est ordonné et statué ce qui 
suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long récité. 
 
2. Titre du projet de règlement  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de 
modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter 
l’usage pour des habitations unifamiliales et bi-familiales. 
 
3. Objet du projet de règlement  
 
Ce second projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser l’usage de "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 
" dans la zone 127-CR. Il a également pour objet de modifier la zone 121-R 
afin de créer une nouvelle zone 130-R et d’y ajouter l’usage pour des 
habitations unifamiliales et bi-familiales. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  71 
 

4. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe D du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout dans la classe « commerce et service », groupe « vente au détail et 
service », sous-groupe « Produit de la construction » de l’usage suivant : 
 
05. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment (pour être autorisé, cet 
usage doit être spécifiquement mentionné dans la grille de spécifications de la 
zone). 
 
5. Usages autorisés dans la zone 127-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 127-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition particulière suivante : 
 
L’usage « service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » est autorisé. Le 
coefficient d’emprise au sol maximum applicable à cet usage est de 25%. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 127-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 
 
6. Création de la zone 130-R 
 
La zone 130-R est créée à même la zone 121-R en incluant le terrain connu 
comme étant le lot numéro 4 504 587. La zone 121-R est réduite en 
conséquence. Les nouvelles limites des zones 130-R et 121-R sont illustrées 
sur le plan de zonage annexé au présent projet de règlement. 
Les usages autorisés dans la zone 130-R sont les suivants : 
 
Habitation unifamiliale; 
 
Habitation bi-familiale; 
 
Service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
Espace vert; 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi 
que les dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de 
spécifications 130-R annexée au présent projet de règlement. 
 
7. Entrée en vigueur 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 127 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique 

Normes relatives au bâtiment 
principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •     Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •     Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale •     Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal   A note 2
Hébergement et 
restauration   A-B    Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service •     
Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        
Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        
Superficie maximale  - 1 
bâtiment 100 m2

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments 3 
Industrie       
Entreposage et vente en 
gros        Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 15% 
Extraction       
Public et communautaire       
Institution       Dispositions particulières  Espace vert •     
Matières résiduelles       L’usage «service d’entreposage à 

l’intérieur d’un bâtiment» est autorisé. Le 
coefficient d’emprise au sol maximum 
applicable à cet usage est de 25%.  

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux           Service agricole       
Agrotourisme           Forêt       

    Autorisé 
Usages mixtes (article 4.10) • 

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5) • 

Note 1  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 
16.4) 

Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 
16.5) 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 130 RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique 

Normes relatives au bâtiment 
principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •     Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •     Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales   
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       
Hébergement et 
restauration        Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service       
Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        
Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement        
Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        
Superficie maximale  - 1 
bâtiment 100 m2

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments 3 
Industrie       
Entreposage et vente en 
gros        Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 15% 
Extraction       
Public et communautaire       
Institution       Dispositions particulières  Espace vert •     
Matières résiduelles       Une marge latérale de 0 m est autorisée 

pour les habitations bifamiliales 
jumelées. Dans ce cas l'autre marge 
latérale est de 4 m. 

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux           Service agricole       
Agrotourisme           Forêt       

    Autorisé 
Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5)   

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
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Adoptée  
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6.2.2 Avis de motion – règlement numéro 166-2014 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à 
la zone 127-CR, de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle 
zone 130-R et d’y ajouter l’usage pour des habitations bi-
familiales  

 
Madame Solange Leduc Proteau, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 166-2014 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin 
d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de modifier la zone 121-R pour créer la 
nouvelle zone 130-R et d’y ajouter l’usage pour de habitations bi-familiales. 
 

6.3 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.3.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses du 

service des loisirs pour la période du 1er décembre 2013 au 
31 décembre 2013  

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, fait état qu’en raison du 
fait que le rapport des revenus et des dépenses du service des loisirs pour la 
période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013 n’est pas signé, le dépôt 
du susdit document sera effectué au cours de la prochaine séance ordinaire 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui sera tenue le lundi 
7 avril 2014.  
 
6.3.2 Bilan des dernières activités des loisirs et information sur les 

prochains événements   
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, nous informe du début 
des activités de la semaine de relâche. À cet effet, vous trouverez tous les 
détails pertinents des activités dans le journal Batiscan et ses gens 
récemment distribué à chacune des adresses civiques du territoire.  
 
Actuellement, le groupe des bénévoles du service des loisirs œuvre à 
préparer les activités de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Vous serez 
ultérieurement informé de la teneur des activités de la fête nationale.  
 

6.4 Bibliothèque municipale  
 
6.4.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

bibliothèque municipale pour la période du 1er novembre 2013 au 
31 décembre 2013 et pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 janvier 2014  

 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la bibliothèque municipale de Batiscan pour la 
période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013 et pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 janvier 2014.  
 
6.4.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale de 
Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 
21 février 2014  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan a, vendredi le 21 février 2014, tenue son assemblée générale 
annuelle au centre communautaire; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration de 
la bibliothèque municipale de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration de la 
bibliothèque municipale de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leur 
réalisation, sont enviés par une grande majorité d’organisme 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, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix 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 félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux 
membres du conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan et plus précisément les personnes suivantes, savoir : 
 
• Madame Caroline Pelletier, coordonnatrice 
• Madame Pierrette Bourassa, assistance coordonnatrice 
• Madame Sylvie Tourville, trésorière 
• Madame Gaétane St-Amand, secrétaire 
• Madame Agathe Deschenes, bénévole  
• Madame Irène Guillemette, bénévole 
• Madame Claire Grandbois, bénévole 
• Madame Denise Cossette, bénévole 
• Madame Pauline Rochefort, bénévole 
• Madame Anne Laganière, bénévole 
• Madame Marielle Girard, bénévole 
• Madame Solange Paquette, bénévole 
• Madame Lise Carignan, bénévole 
 

Adoptée  
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant le renouvellement d’un permis 
d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant au numéro de 
lot 193-P. Demandeur : Pierre Du Sault Transport ltée  

Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 6 février 2014. La Commission accepte de renouveler le permis 
d’exploitation d’une sablière à la firme Pierre Du Sault Transport ltée, sur une période 
de trois (3) ans sous certaines conditions, à savoir :  

Un dépôt de garantie, le maintien d’un volume de 2 800 mètres cubes de sol arabe et 
de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles 
adjacentes et autres travaux. La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande 
lors de la séance ordinaire du 3 juin 2013.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 3 mars 2014 au 

5 mai 2014  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à titre de maire suppléant 
pour la période du 3 mars 2014 au 5 mai 2014. 
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation pour notre adhésion à l’Association des directeurs 

municipaux du Québec au montant de 407,00$, taxes en sus, comprenant 
le programme de formation en ligne  

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
5 février 2014, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions d’adhésion à cette association représentant les directeurs 
municipaux de municipalités réparties à travers toute la province du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts d’adhésion de la Municipalité de Batiscan à l’Association 
des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 407,00 $, taxes en 
sus, pour l’année financière 2014; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 407,00 $, taxes en sus, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite Association. 
 

Adoptée 
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8.3 Ratification de l’autorisation accordée à messieurs Gaétan Lebel et 
Sylvain Dussault de l’Association sportive et écologique de la Batiscan 
inc. ayant pris part à la rencontre de la Fondation du fonds de défense du 
règlement visant la protection de nos sources d’eau potable  

 
ATTENDU que monsieur Richard Langelier, docteur en droit au sein de la Fondation 
de défense du règlement dit de Saint-Bonaventure/Gaspé visant la protection de nos 
sources d’eau potable, a, le 31 janvier 2014, 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 avec les représentants de la Fondation du fonds de 
défense sur le règlement visant la protection de nos sources d’eau potable qui a été 
tenue samedi le 15 février 2014 à l’église de Saint-Bonaventure à Drummondville de 
9h00 à 16h00; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette rencontre les représentants de la Fondation ont 
fait le point sur l’évolution de ce dossier et suite aux débats, plusieurs municipalités 
présentes à cette rencontre ont manifesté l’intérêt d’unir leur force pour la création 
d’un fonds commun pour se doter d’outils juridiques pour la défense de l’eau potable 
sur leur territoire; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’horaire chargé des élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan, ces derniers n’ont pas eu la possibilité de prendre part à cette rencontre et 
jugé opportun d’offrir cette invitation auprès de l’organisme de l’Association Sportive 
et Écologique de la Batiscan inc. pour représenter les intérêts du territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que messieurs Gaétan Lebel et Sylvain Dussault de l’ASEB ont manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette importante rencontre et accepté l’invitation de la 
Municipalité afin de connaître l’évolution de cet important dossier qui consiste bien 
sûr à protéger nos sources d’eau potable; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
couvrir les frais d’inscription au montant de 25,00$ chacun et les frais de 
déplacement à raison de 0.55 $ le kilomètre parcouru; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5), : 
 
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 messieurs Gaétan Lebel et Sylvain Dussault de l’Association Sportive et 
Écologique de la Batiscan inc., ayant pris part à la rencontre avec les représentants 
de la Fondation du fonds de défense sur le règlement visant la protection de nos 
sources d’eau potable qui a été tenue samedi le 15 février 2014 à l’église de Saint-
Bonaventure à Drummondville de 9h00 à 16h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à défrayer les frais d’inscription au montant de 25,00$ chacun et les 
frais de déplacement à raison de 0.55 $ le kilomètre parcouru à messieurs Gaétan 
Lebel et Sylvain Dussault de l’ASEB, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

 Adoptée 
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8.4 Amendement à la résolution numéro 2014-01-07 concernant la location de 
vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques auprès de la firme Groupe 
CLR pour les besoins en communication du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 janvier 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution octroyant le contrat de location de 
vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques auprès de la firme Groupe CLR pour les 
besoins en communication du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2014-01-07); 
 
ATTENDU que suite à une vérification de nos besoins en matière de communication, 
il appert que deux (2) de nos pompiers volontaires sont simultanément partie 
prenante du service de protection incendie de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade et du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nos besoins en communication passent donc de 
vingt (20) à quinze (15) téléavertisseurs alphanumériques à raison de 9,95 $ taxes en 
sus, par mois; 
 
ATTENDU que trois (3) téléavertisseurs alphanumériques, soit celui du directeur du 
service de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan et ceux des 
deux (2) pompiers volontaires qui sont simultanément partie prenante des services 
de protection incendie des territoires des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Batiscan sont partagés entre les deux (2) municipalités à raison de 5,00$, taxes 
en sus, par mois pour chacune des municipalités; 
 
ATTENDU qu’en raison des modifications apportées à nos besoins en 
communication et de la réduction du nombre de téléavertisseurs alphanumériques 
passant de vingt (20) à quinze (15), la firme Groupe CLR a révisé sa position nous 
offrant un (1) seul téléavertisseur alphanumérique et ce, à titre purement gratuit, 
durant le terme du présent contrat soit du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans); 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’apporter un ajustement au mandat octroyé à la firme 
Groupe CLR en réduisant du contrat initial un nombre de cinq (5) téléavertisseurs 
alphanumériques qui ne sont plus nécessaires passant ainsi de vingt (20) à quinze 
(15) téléavertisseurs alphanumériques, en réduisant également un (1) téléavertisseur 
alphanumérique du forfait gratuit de la firme Groupe CLR et de l’ajustement du 
partage des coûts des trois (3) téléavertisseurs alphanumériques, soit celui du 
directeur et ceux des deux (2) pompiers volontaires qui sont simultanément partie 
prenante des services de protection incendie des territoires des municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet amendement, soit la réduction des produits en matière de 
communication pour les besoins du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, porte le montant du contrat initial d’un montant de 199,00$, 
taxes en sus par mois, à un montant de 164,25$, taxes en sus par mois, couvrant la 
période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2014-01-07 concernant le mandat octroyé à la firme 
Groupe CLR pour la location de vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques pour les 
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besoins en communication du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’ajustement à 
apporter au contrat initial en réduisant un nombre de cinq (5) téléavertisseurs 
alphanumériques qui ne sont plus nécessaires passant ainsi de vingt (20) à quinze 
(15) téléavertisseurs alphanumériques, en réduisant également un (1) téléavertisseur 
alphanumérique du forfait gratuit de la firme Groupe CLR et de l’ajustement du 
partage des coûts des trois (3) téléavertisseurs alphanumériques soit celui du 
directeur et ceux des deux (2) pompiers volontaires qui sont simultanément partie 
prenante des services de protection incendie des territoires des municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’apporter un 
amendement au montant du contrat initial en raison du retour des produits en matière 
de communication qui ne sont pas nécessaires au service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan portant ainsi le montant du contrat initial d’un 
montant de 199,00$, taxes en sus, par mois, à un montant de 164,25$, taxes en sus, 
par mois, couvrant la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans); 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan l’offre de service amendée transmise par monsieur Alain 
Bouchard, représentant de la firme Groupe CLR, le 22 janvier 2014, faisant foi de 
contrat. Ladite proposition de service couvrant la période du 1er février 2014 au 
31 janvier 2019 (5 ans) est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 164,25$, taxes en sus, par mois, à la firme 
Groupe CLR concernant la location des quinze (15) téléavertisseurs 
alphanumériques et des trois (3) téléavertisseurs alphanumériques partagés entre 
les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Batiscan durant le terme du 
présent contrat couvrant la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans), le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.5 Amendement à la résolution numéro 2014-02-37 concernant le mandat à la 

firme R.J. Lévesque & fils ltée pour les travaux de nettoyage du puits # 1 
et du puits # 2 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme R.J. Lévesque & 
fils ltée le soin de procéder aux travaux de nettoyage du puits # 1 et des équipements 
de pompage du puits # 2 comprenant le remplacement de la chemise de 
refroidissement en acier inoxydable (référence résolution numéro 2014-02-37); 
 
ATTENDU que lors de l’exécution des susdits travaux de nettoyage du puits # 1 les 
techniciens de la firme R. J. Lévesque & fils ltée ont procédé à une vérification de la 
pompe servant à acheminer l’eau brute au système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification en compagnie du chef d’équipe des travaux 
publics de la Municipalité de Batiscan, il appert que la susdite pompe submersible a 
été endommagée et corrodée par l’eau brute la rendant inutilisable et nécessitant 
ainsi son remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
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de l’environnement et des Parcs, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun et judicieux de procéder au remplacement de la pompe submersible 
défectueuse; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au sein 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 11 février 2014, offert ses services 
pour fournir et installer une nouvelle pompe submersible, modèle 230S15-4 15 HP 
pour les besoins du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable, moyennant un 
coût de 4 540,00$, taxes en sus, comprenant la fourniture et l’installation d’un clapet 
anti-retour de 4" en laiton et d’un tuyau galvanisé de 4" d’une longueur de 
3,66 mètres; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit système de 
traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’apporter un ajustement au contrat octroyé à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée en ajoutant au contrat initial des travaux de nettoyage à fonds 
du puits # 1 et du puits # 2, la fourniture et l’installation d’une nouvelle pompe 
submersible modèle 230S15-4 15 HP pour les besoins du puits # 1 au site de 
traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que cet amendement, soit l’ajout de la nouvelle pompe submersible, porte 
le montant du contrat initial d’un montant de 13 650,00$, taxes en sus, à un montant 
de 18 190,00$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2014-02-037 concernant le mandat octroyé à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée visant les travaux de nettoyage à fonds du puits # 1 comprenant 
les équipements de pompage, les travaux de nettoyage des équipements de 
pompage du puits # 2 et le remplacement de la chemise de refroidissement en acier 
inoxydable pour le puits # 1 au site de traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de fournir et 
d’installer une nouvelle pompe submersible, modèle 230S15-4 15 HP pour les 
besoins du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable, comprenant la fourniture 
et l’installation d’un clapet anti-retour de 4" en laiton et d’un tuyau galvanisé de 4" 
d’une longueur de 3,66 mètres moyennant un coût de 4 540,00$, taxes en sus. La 
proposition de service déposée par monsieur Francis Baril, chargé de projet et 
directeur adjoint au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en date du 
11 février 2014, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’apporter un 
amendement au montant du contrat initial en raison de l’acquisition de la nouvelle 
pompe submersible passant ainsi d’un montant de 13 650,00$, taxes en sus, à un 
montant de 18 190,00$, taxes en sus. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 18 190,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1 du nettoyage de la pompe du puits # 2, du remplacement de 
la chemise de refroidissement pour le puits # 1 et à la fourniture et à l’installation de 
la nouvelle pompe submersible et les accessoires, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.6 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes  
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2014, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2012 et 2013; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’a 
pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la juridiction de la M.R.C. des 
Chenaux pour procéder à la vente relative au non-paiement des impôts fonciers; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant un solde 
impayé excédant un montant de 500,00$ et ce, au plus tard le 14 mars 2014 et à 
défaut des contribuables du non-respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et 
ce, sans autres avis à la juridiction de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière 
procède à la vente des immeubles concernés pour non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2012 
et 2013, et ce, au plus tard le 14 mars 2014, et à défaut du contribuable du non-
respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et ce, sans autre avis à la juridiction 
de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des immeubles 
concernés pour non-paiement de taxes. 
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 

firme Unicoop, coopérative agricole, pour la location d’un véhicule 
multifonctionnel pour les besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de 
Batiscan nous a récemment informé que le véhicule multifonctionnel mieux connu 
sous le nom de tracteur versatile de marque Ford de l’année 1989, a connu des 
difficultés sur l’hydraulique du véhicule et de la perte de fonctionnement d’un 
cylindre occasionnant immédiatement son interruption car le véhicule perdait 
beaucoup d’huile; 
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ATTENDU que le chef d’équipe a fait immédiatement appel aux services de la firme 
Unicoop la coopérative agricole et le responsable des travaux d’entretien des 
véhicules nous a informé que pour fournir une estimation adéquate des travaux de 
réparation, il faudrait au préalable démonter le bloc moteur qui nécessite environ 15 
à 16 heures d’ouvrage; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et pour la poursuite des travaux de 
déneigement et autres travaux d’entretien nécessitant l’utilisation de ce véhicule 
multifonctionnel, des mesures palliatives se devaient d’être mises de l’avant par les 
autorités municipales afin de maintenir et de conserver un service  de qualité auprès 
de la population à ce qui a trait à la voirie locale; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Trottier, représentant de la firme Unicoop la 
coopérative agricole, a, en date du 19 février 2014, offert ses services pour nous offrir 
la location d’un véhicule multifonctionnel de marque New-Holland, modèle TV 6070, 
de l’année 2008, moyennant un coût de 200,00$ de base, taxes en sus, et un coût de 
25,00$ l’heure, taxes en sus, pour son utilisation dans le cadre des travaux 
d’entretien effectués par le service de la voirie locale du territoire de la Municipalité 
de Batiscan et d’ajouter à nos polices d’assurances les protections adéquates du 
susdit véhicule advenant un accident et ce, durant le terme de la présente location; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du service 
de la voirie locale du territoire de la Municipalité de Batiscan recommande de 
conclure l’entente avec la firme Unicoop la coopérative agricole concernant la 
location d’un véhicule multifonctionnel afin de ne pas perturber la qualité des services 
offerts à la population; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
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 Unicoop la coopérative agricole et autorise la conclusion de l’entente intervenue 
avec la susdite firme concernant la location d’un véhicule multifonctionnel de marque 
New-Holland, modèle TV 6070, de l’année 2008 à partir du mercredi 19 février 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan l’offre de service transmise par monsieur Mario Trottier, 
représentant de la firme Unicoop la coopérative agricole le 19 février 2014, faisant foi 
de contrat. Ladite proposition de service est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 200,00$ de base, taxes en sus, et un coût de 
25,00$ l’heure, taxes en sus, à la firme Unicoop, la coopérative agricole pour son 
utilisation dans le cadre des travaux d’entretien effectués par le service de la voirie 
locale du territoire de la Municipalité de Batiscan et d’ajouter à nos polices 
d’assurances les protections adéquates du susdit véhicule advenant un accident et 
ce, durant le terme de la présente location. 
 

Adoptée 
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8.8 Autorisation à la Société canadienne de la sclérose en plaques pour 
établir des points de vente sur le territoire dans le cadre de leur 
campagne de financement du jeudi 8 mai 2014 au samedi 10 mai 2014  

 
ATTENDU que madame Marianne Dorval, coordonnatrice aux événements spéciaux 
auprès de la Société canadienne de la sclérose en plaques section Mauricie, a, le 
19 février 2014, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ladite Société tiendra sa Campagne de l’œillet (financement), du jeudi 
8 mai 2014 au samedi 10 mai 2014, dont les différents points de vente seront établis 
à l’intérieur des établissements commerciaux et financiers du territoire; 
 
ATTENDU que les fonds recueillis seront versés à la recherche sur la sclérose en 
plaques et au service des personnes atteintes de cette maladie de la région de la 
Mauricie; 
 
ATTENDU que la Société compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission d’établir lesdits points de vente, 
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 monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Société 
canadienne de la sclérose en plaques section Mauricie à établir des points de vente à 
l’intérieur des établissements commerciaux et financiers du territoire de la 
Municipalité de Batiscan et ce, gratuitement dans le cadre de leur campagne de 
financement annuelle prévue du jeudi 8 mai 2014 au samedi 10 mai 2014 
inclusivement. 
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation de droit de passage à l’organisme du Grand défi Pierre 

Lavoie dans le cadre de l’activité de la Course au secondaire qui sera 
tenue samedi le 24 mai 2014  

 
ATTENDU que monsieur Pierre Lavoie, co-fondateur du Grand défi Pierre Lavoie, a, 
le 23 janvier 2014, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement de la 
Course au secondaire qui consiste à une course à pied à relais sur une distance de 
deux cent soixante-dix (270) kilomètres de port à port, de Québec à Montréal, 
regroupant plus de 3 300 étudiants (es) de niveau secondaire, collégial et 
universitaire; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 24 mai 2014 et le dimanche 
25 mai 2014 et pendant près de plus de trente (30) heures et les étudiants (es) ayant 
pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la Course au secondaire du Grand 
défi Pierre Lavoie est la route provinciale numéro # 138; 
 

2014‐03‐61 

2014‐03‐62 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  85 
 

ATTENDU que l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 24 mai 2014 entre 15h30 et 17h30; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Grand défi Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les étudiants (es) ayant pris 
part à l’activité de la Course au secondaire Québec-Montréal qui sera tenue entre le 
samedi 24 mai 2014 et dimanche le 25 mai 2014 et plus précisément sur le territoire 
de la municipalité de Batiscan à compter du samedi 24 mai 2014 entre 15h30 et 
17h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Grand défi Pierre Lavoie lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme de la Fondation HEC 

Montréal dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais Montréal-
Québec qui sera tenue le dimanche 8 juin 2014  

 
ATTENDU que madame Caroline Duncan, responsable des relations avec les 
donateurs auprès de l’organisme Fondation HEC Montréal, a, le 11 février 2014, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied une activité de levée 
de fonds pour des étudiants éprouvant des besoins financiers qui consiste à une 
course à pied à relais sur une distance de deux cent cinquante (250) kilomètres en 
vingt-quatre (24) heures de port à port, de Montréal à Québec, regroupant plus de 
180 coureurs (euses); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 7 juin 2014 et le dimanche 
8 juin 2014 et pendant près de plus de vingt-quatre (24) heures et les personnes 
ayant pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux 
paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course à pied à relais de la 
Fondation HEC Montréal est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme La Fondation HEC Montréal compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire au cours de la journée du dimanche 8 juin 2014; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme La 
Fondation HEC Montréal à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs et coureuses 
ayant pris part à l’activité de la Course à pied à relais Montréal-Québec qui sera 
tenue entre le samedi 7 juin 2014 et dimanche le 8 juin 2014 et plus précisément sur 
le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la journée du dimanche 
8 juin 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme La Fondation HEC Montréal lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.11 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour des Capitales dans le 

cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue mercredi le 
17 septembre 2014 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire  

 
ATTENDU que madame Édith Côté, administratrice auprès de l’organisme Tour des 
Capitales, a, le 17 février 2014, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied une activité de levée 
de fonds pour le soutien aux soldats blessés dans le cadre du programme Sans 
Limites qui consiste à une randonnée cycliste d’une distance couvrant plusieurs 
kilomètres et dont le parcours traverse plusieurs municipalités de la province de 
Québec regroupant plus de cinquante (50) cyclistes; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le mercredi 17 septembre 2014 et le 
jeudi 18 septembre 2014 et les personnes ayant pris part à cet événement auront 
l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme 
Tour des Capitales est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Tour des Capitales compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le mercredi 17 septembre 2014 entre 14h20 et 15h00; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Tour des 
Capitales à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue Principale) pour 
le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité de la 
randonnée cycliste qui sera tenue entre le mercredi 17 septembre 2014 et le jeudi 
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18 septembre 2014 et plus précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan 
à compter du mercredi 17 septembre 2014 entre 14h20 et 15h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Tour des Capitales lors de son passage sur notre territoire de prévoir un 
nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les abords 
du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le passage des 
cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux contribuables 
désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.12 Nomination de madame Sonya Auclair, mairesse, à titre de représentante 

de la Municipalité de Batiscan au sein du comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de Champlain  

 
ATTENDU qu’au cours de l’automne 2007, la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie a mis en place le comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de Champlain en respect de la disposition de l’article 57 de la Loi 
sur la Qualité de l’environnement; 
 
ATTENDU que le mandat des membres de ce comité consiste à prendre 
connaissance de tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de 
leurs fonctions, notamment les certificats d’autorisation relatifs au lieu 
d’enfouissement, les registres annuels d’exploitation, les rapports annuels et les 
résultats des analyses et faire part de leur position et recommandations sur tous les 
dossiers soumis à leur attention; 
 
ATTENDU que toutes les matières résiduelles (volet ordures ménagères) recueillies 
sur le territoire de la Municipalité de Batiscan sont acheminées et enfouies au site 
d’enfouissement de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
nommer un représentant de la municipalité au sein de ce comité afin de veiller au 
mieux aux intérêts de la population en matière de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a manifesté l’intérêt de représenter 
la Municipalité de Batiscan au sein du groupe des membres du comité de vigilance 
du lieu d’enfouissement de Champlain; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
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 Sonya Auclair, mairesse, à titre de représentante de la Municipalité de 
Batiscan au sein du groupe des membres du comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de Champlain. 
 

Adoptée 
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8.13 Radiation de la facture numéro 307 imposée au cours de l’année 2013 
concernant l’intervention du service de protection incendie pour le 
propriétaire d’un véhicule d’un non-résident au montant de 1 586,38$ 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 mars 2014  

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan a répondu à l’appel d’urgence de la Sûreté du Québec suite à un appel 
logé au service 9-1-1 pour un accident de véhicule survenu le 22 décembre 2012 à 
proximité de l’immeuble du 1500, rue Principale; 
 
ATTENDU que l’équipe de protection incendie a constaté sur les lieux de 
l’événement, que le propriétaire avait perdu le contrôle de son véhicule et percuté un 
mur et le service n’a pas eu à intervenir pour éteindre quoi que ce soit car l’état du 
véhicule, à part les dommages occasionnés par l’accident, était en bon état; 
 
ATTENDU que le propriétaire du véhicule n’est pas un citoyen du territoire et qu’en 
vertu des dispositions du règlement numéro 126-2010 établissant une tarification du 
service des incendies pour les interventions dans le cadre d’incendie d’automobile 
des non-résidents, les frais de l’intervention lui ont été alors imposés; 
 
ATTENDU que la dite réclamation a été transmise à la compagnie d’assurance du 
propriétaire du véhicule et la susdit compagnie d’assurance a toujours refusé 
d’acquitter les frais de l’intervention prétextant que le véhicule n’a jamais pris feu; 
 
ATTENDU que les dispositions de notre règlementation municipale prévoit une 
clause à l’effet que les frais d’intervention sont exigibles pour une action destinée à 
prévenir et combattre l’incendie d’un véhicule de toute personne qui n’habite pas le 
territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU que malgré de nombreux avis écrits de rappel, le propriétaire du véhicule 
a fait fi de donner suite aux autorités de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le transfert du dossier 
portant le numéro de référence compte client D-9500 à la Cour municipale de la Ville 
de Trois-Rivières, pour que les procédures légales soient entreprises afin d’obtenir le 
paiement des sommes dues (référence résolution numéro 213-11-213); 
 
ATTENDU que suite à une entrevue avec le procureur général de la Cour municipale 
de la Ville de Trois-Rivières, ce dernier nous a informé d’une omission importante à 
l’intérieur du contenu de notre règlementation municipale qui ne prévoit aucune 
disposition sur l’individu ou l’organisme faisant appel au service de protection 
incendie pour prévenir ou combattre un véhicule de toute personne qui n’habite pas 
le territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les procédures légales ne peuvent être 
intentées par le procureur général de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que nous n’avons aucun recours légal et dans ce contexte, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder à la radiation du 
dossier portant le numéro de référence compte client D-9500 et de la facture numéro 
307 au montant de 1 586,38$ comprenant les intérêts et pénalités courus au 
3 mars 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder à la radiation du dossier portant le numéro compte 
client D-9500 et la facture numéro 307 imposée au cours de l’année 2013 
concernant l’intervention du service de protection incendie pour le propriétaire d’un 
véhicule d’un non-résident au montant de 1 586,38$ comprenant les intérêts et 
pénalités courus au 3 mars 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder aux écritures comptables d’usage afin de radier le 
compte client de la facture énoncée au paragraphe précédent du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.14 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2013-11-213 

concernant la transmission d’un (1) dossier à la Cour municipale de la 
Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances impayées  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le transfert du dossier 
portant le numéro de référence compte client D-9500 à la Cour municipale de la Ville 
de Trois-Rivières, pour que les procédures légales soient entreprises afin d’obtenir le 
paiement des sommes dues (référence résolution numéro 2013-11-213); 
 
ATTENDU que suite à un entrevue avec le procureur général de la Cour Municipale 
de la Ville de Trois-Rivières, ce dernier nous a informé d’une omission importante à 
l’intérieur du contenu de notre règlementation municipale qui ne prévoit aucune 
disposition sur l’individu ou l’organisme faisant appel au service de protection 
incendie pour prévenir ou combattre un véhicule de toute personne qui n’habite pas 
le territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les procédures légales ne peuvent être 
intentées par le procureur général de la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que nous n’avons aucun recours légal et dans ce contexte, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder tout simplement 
à l’abrogation de la résolution numéro 2013-11-213 car légalement elle n’a pas sa 
raison d’être étant dans l’impossibilité d’intenter toute procédure légale au dossier du 
compte client portant le numéro D-9500; 
 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2013-11-213 concernant la transmission d’un (1) dossier à 
la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières pour la perception des créances 
impayées du dossier portant le numéro de référence compte client D-9500.  
 

Adoptée 
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9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 
Madame Auclair profite de cet item pour nous informer que le ministère des 
Transports du Québec procède actuellement à des travaux de réfection du tablier du 
pont enjambant la rivière Batiscan. Au cours des prochaines semaines, la circulation 
automobile sera en alternance et à certaines occasions, durant la nuit, le susdit pont 
sera fermé à la circulation. De plus, à ce qui a trait aux travaux majeurs de 
reconstruction, les rumeurs nous indiquent invariablement que les travaux seront 
reportés en 2018. À suivre.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse.  
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Site d’enfouissement de Champlain  

 
Il est demandé au conseil municipal si la récente entente conclue avec la firme 
Service Matrec vont perturber les opérations du site de l’éco-centre.  
 
Aux dernières informations, les services vont demeurer les mêmes pour 
l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux. À ce qui a trait aux opérations 
de l’éco-centre, les jours et heures sont indiqués dans le journal Batiscan et ses 
gens. Comme vous le savez, madame Sonya Auclair, mairesse, a été nommée 
la représentante officielle de la Municipalité sur le comité de vigilance. À cet 
égard, elle entend bien protéger les intérêts de la population. De plus, une 
réunion du susdit comité sera tenue prochainement.  
 
Un citoyen intervient et informe les personnes présentes à l’effet que le comité 
de vigilance est composé d’élus municipaux et d’autres personnes issues 
d’organismes du milieu du territoire de la M.R.C. des Chenaux.  
 

2. Protection de nos sources d’eau potable  
 
Le représentant de l’Association sportive et écologique de la Batiscan est présent 
à l’assemblée et fait part aux membres du conseil municipal d’un bref résumé 
des propos tenus lors de la réunion du 15 février 2014 regroupant les 
municipalités qui ont adopté un règlement interdisant l’exploitation du gaz de 
schiste sur leur territoire afin de protéger leur source d’eau potable. 
 
Un rapport plus élaboré sera déposé au conseil municipal ultérieurement.  
 
Sur notre territoire, une compagnie pétrolière a, au cours des dernières années, 
procédé au forage de cinq (5) puits dont les résultats ne furent pas ceux 
escomptés. Toutefois, nous devons demeurer vigilant en cette matière et 
interdire toute opération de ce genre.  
 
Le conseil municipal remercie le représentant de l’ASEB pour avoir convaincu les 
élus municipaux à adopter un règlement visant à protéger nos sources d’eau 
potable et ainsi interdire le forage des puits par les compagnies pétrolières.  
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3. Propriétaires des cabanes à pêche sur la rivière Batiscan  
 
Un des propriétaires de cabanes à pêche sur glace de la rivière Batiscan tient à 
remercier le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour l’aide 
financière obtenue dans le cadre des activités de la 4e édition de la fête familiale 
qui fut tenue le 25 janvier dernier. 
 
Aussi, il profite de l’occasion pour également remercier les employés municipaux 
de leur dévouement, courtoisie et collaboration pour la mise en disposition de 
l’estrade et des tréteaux qui furent nécessaires pour la réussite de l’événement.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h43, il est 
proposé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des conseillers (5) de 
clore et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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 AU 28 FÉVRIER 2014 
NUMÉRO NOM SOLDE  

 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 483.77  
011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 500.00  
022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 18 901.90  
026 M.R.C. DES CHENAUX 49 744.50  
034 BIOLAB 48.87  
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 269.98  
097 CLUB FADOQ BATISCAN S-029 300.00  
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 969.62  
120 REVENU QUEBEC 7 003.03  
133 LOISIRS DE BATISCAN 7 100.00  
141 FONDATION DES AMIS DU V.P. 12 500.00  
142 TELUS QUEBEC 193.33  
143 HYDRO-QUEBEC 4 336.41  
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 397.88  
197 A.S.E.B. 750.00  
201 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION BATISCAN 2 587.00  
215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 614.45  
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  
217 LE RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 129.98  
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59  
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 195.46  
238 PETITE CAISSE 230.80  
243 GROUPE HARNOIS INC. 3 627.85  
258 VIACTIVE - CHRISTIANE LESAGE 100.00  
293 ROGERS SANS-FIL INC. 172.91  
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 869.88  
309 CENTRE INFORMATIQUE MICROMEDICA 160.86  
313 COOP UNIVERT 91.96  
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 196.82  
327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 000.00  
329 9106-5383 QUEBEC INC. 127.21  
343 SYNDICA CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 116.11  
347 QUEBEC LINGE CO. 223.57  
354 LA POPOTE ROULANTE 500.00  
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.17  
405 GROUPE ULTIMA INC., 1 307.00  
439 SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE 5 251.81  
444 FABRIQUE DE LA PAROISSE 1 000.00  
446 SOCIETE BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00  
615 BUROPLUS 255.71  
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87  
662 ADAPTATION 04 INC. 323.30  
926 REMBOURSEMENT KILOMETRAGE 117.70  

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 135 194.95
 

REMBOURSEMENT TAXES TROP PAYÉES 45.54  
CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 103.94  
SOCIETE HORTICULTURE DES CHENAUX 75.00  
PARC DE LA RIVIERE BATISCAN 100.00  
RESEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 50.00  
AIDE FINANCIERE ASSOCIATION DES PECHEURS 200.00  
MAURICE LAGANIERE ENR. 266.44  
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LA PERADE 25.00  
TREPANIER PIECES AUTOS 538.52  
SAAQ - IMMATRICULATION VEHICULE 137.72  
TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 1 542.16
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SALAIRES FEVRIER 2014  
EMPLOYÉS - ADMINISTRATION 6 439.90  
EMPLOYÉS - VOIRIE 8 023.47  
CONSEIL MUNICIPAL 3 358.59  
TOTAL SALAIRES 17 821.96
GRAND TOTAL 154 559.07

 


