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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 OCTOBRE 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois d’octobre deux mille quatorze (6 OCTOBRE 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 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à tous à notre séance publique du conseil de la Municipalité de 
Batiscan. 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.  
 
Aucune réponse donc, aucun enregistrement. 
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de 15 minutes et l’autre de 30 minutes.  
 
Afin de satisfaire à plusieurs demandes de citoyens qui n’entendaient pas les 
questions qui me sont posées, les questions devront être posées au micro.  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 au participant de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
Je vous informe qu’il n’y a pas eu de développement concernant le dossier de la 
plage Éco-Nature de Batiscan puisque nous avons dirigé nos énergies à la 
modification sur la règlementation d’urbanisme relative aux haies. 
 
Une première rencontre a eu lieu le samedi 20 septembre 2014. 
 
Le 1er octobre, un projet a été déposé aux conseillers. Une 2e rencontre du comité 
sur les haies aura lieu en octobre. Si nous arrivons à un consensus, nous 
adopterons, à la session de novembre, la résolution du 1er projet de règlement pour 
finalement connaitre son application au mieux vers février ou mars 2015.  
 
Puisque, je vous ai fait un suivi de ces deux dossiers, je n’accepterai pas de 
question sur ces deux sujets.  
 
Un retour sur la question du tournoi de pêche Écotone lors de la séance de 
septembre 2014.  
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Dépenses de la Municipalité pour 2010 : 125,30$, 2011 : 151,57$, 2012 : 157,34$, 
2013 : 161,53$, 2014 : 530,70$, dont 226,88$ pour le contrôle de la circulation + 
184,00$ pour un permis de boisson pour un total de 714,70$. Le montant de notre 
aide pour 2014 est plus élevé et c’est une conséquence de la fermeture de 
l’immeuble H²O. De plus, le conseil désirait conserver cette activité annuelle. 
 
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er septembre 2014 au 

30 septembre 2014; 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des Amis du vieux presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses de la fondation pour 

la période du 1er avril 2014 au 31 août 2014; 
6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Demande à la compagnie Telus la permission d’installer une (1) potence 
et un (1) luminaire sur le poteau de communication à proximité du parc du 
millénaire (calvaire); 

6.3 Office municipal d’habitation; 
6.3.1 Société d’habitation du Québec - Approbation des états financiers de 

l’Office Municipal d’Habitation de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2013; 

6.3.2 Amendement à la nomination de deux (2) membres du conseil municipal 
au sein du conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de 
Batiscan; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 
6.4.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 824 du cadastre officiel du 

Québec –– matricule 0051-45-8587 maintien du bâtiment principal et du 
bâtiment secondaire (remise) dans les marges de recul avant et latérale; 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
6.5.1 Fête de l’Halloween vendredi le 31 octobre 2014. Invitation à visiter la 

maison hantée dont la thématique portera sur les extra-terrestres; 
6.5.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs de 

Batiscan pour la période du 1er mai 2014 au 31 août 2014; 
6.6 Bibliothèque municipale 

6.6.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
bibliothèque municipale pour la période du 1er février 2014 au 
31 juillet 2014;  

6.7 Activités financières 
6.7.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la Municipalité 

de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014; 
  

2014‐10‐191 
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7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Compagnie Oléoduc Énergie Est : Accusé réception de notre règlement numéro 
# 171-2014 concernant l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan;  

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 
projets d’efficacité énergétique offert par Hydro-Québec. Remplacement des 
luminaires au sodium par des luminaires au Del; 

8.2 Approbation des conditions des taux de cotisation de la troisième année du 
contrat d’assurance collective avec la compagnie "Croix-Bleue Médavie" 
pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015; 

8.3 Appui au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dans leur 
démarche et représentation auprès des instances gouvernementales 
fédérales visant à annuler les changements aux services annoncés par 
Postes Canada; 

8.4 Utilisation à une autre fin que l’agriculture de 69 parties de lot pour la 
construction, l’exploitation et l’entretien d’un oléoduc à des fins de transport 
de pétrole brut; 

8.5 Mandat à la firme Derico Experts-Conseils s.e.n.c. le soin de procéder à une 
évaluation de la valeur marchande du véhicule versatile de la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à une évaluation de la valeur marchande 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan; 

8.6 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour la location et l’achat 
éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires pour les 
besoins du service de la voirie locale; 

8.7 Avis de motion––Règlement numéro # 175-2014 décrétant une dépense et 
un emprunt de 110 000,00$ pour l’acquisition d’un véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel usagé de l’année 2009 et ses accessoires pour les besoins 
du service de la voirie locale; 

8.8 Autorisation à la Caisse Desjardins du sud des Chenaux à prélever 
directement dans le compte des opérations bancaires de la Municipalité le 
remboursement du capital et des intérêts à tous les mois de l’emprunt de 
67 000,00$ contracté le 23 septembre 2013 pour l’acquisition de l’immeuble 
du 795, rue Principale à Batiscan; 

8.9 Amendement à la résolution numéro # 2013-09-186 et à la résolution 
numéro # 2014-07-156 concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du programme du fonds dédié aux municipalités concernant la mise à 
niveau et le maintien du service de proximité de l’immeuble du 795 rue 
Principale à Batiscan; 

8.10 Autorisation pour la conclusion de l’entente de contribution intervenue avec 
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec concernant la réalisation du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 

8.11 Appui à monsieur Benoit Blanchette et madame Nathalie Pouyez dans leurs 
démarches et représentations auprès de la C.P.A.T.Q. visant à obtenir la 
permission d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits 
moteurs sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 233 du 
cadastre officiel du Québec; 

8.12 Autorisation aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et aux employés 
municipaux à délivrer au nom de la Municipalité de Batiscan un constat 
d’infraction pour toute infraction aux règlements municipaux; 
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8.13 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 105-2008 et 
le règlement numéro # 159-2013 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Dépôt 
d’un guide traitant de trucs et conseils pour une Mauricie égalitaire; 

9.2 Fédération Québécoise des Municipalités. La gouvernance de proximité, 
plus de succès; 

9.3 Journée portes ouvertes sur le projet Oléoduc Énergie Est. Rendez-vous 
mercredi le 8 octobre 2014 de 16h00 à 20h00 à la salle communautaire 
située au 181, rue de la Salle à Batiscan. Note : il est possible de les 
rencontrer à compter de 15h00 en exclusivité pour le conseil municipal; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) 
de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
6 octobre 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. Contrat du directeur général 
 

Il est demandé au conseil si tous les membres sont au courant du fait que 
l’augmentation salariale du directeur général représente une hausse de 8,3 %.  
 
Oui, tous les membres sont au fait de cette hausse. Il faut souligner qu’au cours 
des huit (8) dernières années, la Municipalité de Batiscan a engagé six (6) 
directeurs généraux. La moyenne de leur passage se situe à 1 an et 4 mois.  
 
En se basant sur les clauses du contrat de travail, il appert que l’augmentation 
salariale fût rétroactive au 1er janvier 2014. Or, la date d’anniversaire du contrat 
est le 27 juin 2014. Par conséquent, la rétroactivité aurait du débuter à cette 
date. La hausse réelle fût de l’ordre de 12,41 % et après information prise auprès 
des Municipalités de Champlain et Saint-Stanislas, les directeurs généraux ont 
un salaire respectif de 60 000 $ et de 53 000 $. Il est alors demandé au directeur 
général et secrétaire trésorier de refuser cette augmentation et au conseil de la 
Municipalité de Batiscan de ramener le salaire du directeur général et secrétaire 
trésorier à un montant de 60 000 $ au lieu de 65 000 $.  
 
À la demande de madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de 
Batiscan, au lendemain de la présente séance, il fût demandé au directeur 
général de procéder à une vérification des contrats de travail du directeur 
général, soit celui débutant le 27 juin 2012 pour le poste de directeur général par 
intérim et le nouveau contrat du directeur général et secrétaire trésorier, négocié, 
et entrant en vigueur au 1er janvier 2014. 
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Afin de dissiper tout doute possible, voici le résumé de la partie salariale du 
contrat du directeur général par intérim (en remplacement de madame Johanne 
Faucher). 
 
26 juin 2012 : 55 000$ 
27 décembre 2012 : 57 000$ 
27 juin 2013 : 60 000$ 
 
Nouveau contrat 2014 pour le poste de directeur général et secrétaire trésorier 
(nouveau titre et fonction) 
 
1er janvier 2014 : 65 000$ jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Il est fait mention à l’article 4.4 que pour les années suivantes, la révision 
salariale sera faite au même moment que l’évaluation de celui-ci. Si on se réfère 
au document, le salaire du directeur général a été modifié par période de six (6) 
mois durant la période du 27 juin 2012 au 27 juin 2013. Le conseil, nouvellement 
élu, n’était pas en mesure d’apprécier et d’évaluer celui-ci après seulement 
2 mois. Il a donc été décidé de repousser cette évaluation à un moment plus 
approprié.  
 
Le conseil de la Municipalité de Batiscan considère que le nouveau contrat 
reflète bien la prestation fournie par le directeur général et secrétaire trésorier et 
s’en déclare satisfait. De plus, celui-ci se conforme à la nouvelle exigence du 
ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, à l’effet que la 
Municipalité doit disposer des services d’un directeur général et d’un secrétaire 
trésorier. 
 
Le conseil s’est comporté en bon père de famille pour l’utilisation des deniers 
publics et a fait toutes les vérifications d’usage. Mentionnons de plus que 
plusieurs postes de directeur général et secrétaire-trésorier sont actuellement à 
combler dans notre région, dont celui de Sainte-Anne-de-la-Pérade et que les 
recherches se poursuivent toujours. 

 
2. Organismes du milieu 

 
La Municipalité de Batiscan a sur son territoire plusieurs organismes 
humanitaires et de bienfaisance dirigés de main de maître par plusieurs 
bénévoles de la communauté.  
 
Il est demandé au conseil municipal si la tradition va demeurer cette année, qui 
consiste à une rencontre annuelle avec les autorités municipales visant à faire 
connaître les besoins et attentes des bénévoles œuvrant au sein des susdits 
organismes.  
 
Bien entendu, le conseil municipal entend bien maintenir cette tradition. À cet 
effet, au cours du mois de novembre 2014, les organismes seront conviés à 
prendre part à cette rencontre annuelle dont les dates demeurent à définir.  
 

3. Projet agrandissement du centre communautaire 
 

Un citoyen demande des explications concernant le projet d’agrandissement du 
centre communautaire.  
 
Le projet consiste à agrandir le bâtiment permettant d’intégrer à l’intérieur de 
l’immeuble l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Comme tous le 
savent, durant l’hiver et ce, à temps froid, le susdit équipement ne fonctionne 
pas. Pour pallier à cette situation et par souci de maintenir un accès de qualité 
pour l’utilisation de nos infrastructures, nous avons demandé une aide financière 
auprès des instances gouvernementales fédérales. Or, notre projet a été accepté 
obtenant ainsi une aide financière de 37 834 $ pour un coût total des travaux de 
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l’ordre de 75 668 $. En fait, la réalisation des travaux est partagée dans une 
proportion de 50/50.  
 
Il est fait une suggestion au conseil, soit d’envisager de relocaliser l’ascenseur 
vers le vestiaire à l’avant. Le conseil prend bonne note de la recommandation.  
 

4. Fonds réservé et réserve financière 
 

À ce moment de la réunion, un citoyen fait état de l’information obtenue de la 
Municipalité de Batiscan concernant le fonds réservé et la réserve financière non 
affectée.  
 
Au 1er janvier 2014, la réserve financière est de l’ordre de 120 421,26 $. Le fonds 
réservé pour l’achat éventuel d’équipements, de machinerie et d’outillage est de 
l’ordre de 63 304,23 $. Si aucune affectation n’est faite un montant de 33 074 $ 
sera ajouté au 31 décembre 2014. Finalement, le fonds réservé des carrières et 
sablières servant à la réparation des chemins et des rues est de l’ordre de 
22 757,50 $.  
 
Or, si on s’en tient au présent ordre du jour, le conseil envisage d’emprunter la 
somme de 110 000 $ pour procéder à l’achat d’un véhicule versatile pour les 
besoins de la voirie locale. Pourquoi alors ne pas utiliser la réserve financière à 
cette fin au lieu de l’emprunter à long terme?  
 
Il ne faut pas oublier que nous en sommes à une deuxième année à ce qui a trait 
aux quatre (4) versements de taxes égaux et consécutifs payables en février, 
mai, juillet et novembre.  
 
Or, ces montants réservés nous servent de fonds de roulement et nous 
permettent d’acquitter nos différentes dépenses d’opération. Les sommes à 
recevoir de la taxation annuelle et surtout pour la période de novembre 
représente un bon montant en liquidité. N’ayant pas cette liquidité à part bien sûr 
les fonds réservés, nous serions alors dans l’obligation d’utiliser la marge de 
crédit et, dans ce cas, sujet au paiement des intérêts courus de son utilisation. 
Par conséquent, il est plus sage d’utiliser temporairement ces fonds à cette fin et 
ce, jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement suffisant. 
 

5. Immeuble hôtel de ville 
 

Il est alors fait allusion au dossier de l’immeuble de l’hôtel de ville, le conseil 
accepte de faire la mise au point sur ce dossier.  
 
En septembre dernier, la Municipalité de Batiscan a fait l’acquisition de 
l’immeuble pour un montant de 107 000 $ dont 40 000 $ fût déduit de ce montant 
par la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux pour la location de leur 
emplacement à l’intérieur de l’immeuble, soit le guichet automatique et un 
bureau.  
 
Au moment de cette acquisition, la Municipalité de Batiscan avait alors adressé à 
la M.R.C. des Chenaux une demande d’aide financière de l’ordre de 59 500 $ 
dans le cadre du pacte rural.  
 
La M.R.C. des Chenaux nous avait alors répondu que cette aide financière serait 
accordée pour notre projet d’acquisition et de restauration de l’immeuble 
conditionnelle au renouvellement de la politique nationale de la ruralité émanant 
du gouvernement du Québec.  
 
Or, en juillet 2014, la M.R.C. des Chenaux nous informe alors que le volet de la 
restauration de l’immeuble n’est pas admissible à la nouvelle politique. Les 
amendements sont alors apportés et les rénovations sont exclues de la demande 
d’aide financière laissant seulement le volet de l’acquisition. Or, comme 
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l’acquisition de l’immeuble fût de l’ordre de 107 000 $, nous pouvons obtenir le 
même montant, soit la somme de 59 500 $. La M.R.C. a donné suite 
favorablement à cette requête.  
 
Conséquemment, notre dossier a été transmis aux autorités gouvernementales. 
Suite à l’examen de notre requête, notre dossier a fait l’objet d’une révision 
nécessitant la tenue d’une réunion en compagnie du représentant du 
gouvernement. Les critères d’admissibilité pour ce type d’investissement ont été 
modifiés dans le nouveau Pacte rural (fonds dédiés aux municipalités) en y 
excluant les acquisitions d’immeubles comme par exemple hôtel de ville, garage 
municipal, etc. Nous avons alors consacré nos efforts sur la mise à niveau et le 
maintien du service de proximité. Dans ce contexte, nous avons réussi à 
récupérer un montant de 21 400 $ qui sera affecté au paiement de la dette de 
l’immeuble et la somme de 38 100 $ aux travaux d’améliorations locatives. Le 
libellé du projet de résolution a été accepté par les instances gouvernementales. 
Dossier à suivre.  
 

6. Vente du versatile 1989 
 

Le véhicule versatile de l’année 1989 a été vendu pour la somme de 6000 $. Il 
est demandé au conseil pourquoi cette somme n’est pas affectée au fonds 
réservé de la machinerie et l’outillage.  
 
Pour le moment cette somme est dans le fonds d’administration. Le conseil aura 
d’ici à la fin de l’année financière à prendre une décision sur son affectation. Ce 
choix appartient au conseil municipal. Il faut se rappeler que nous devons 
constituer un fonds de roulement. 

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

8 SEPTEMBRE 2014 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) de dispenser le 
directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
8 septembre 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 pour un total de 129 120,07 $, le tout tel que 
détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 339-340) 
 
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 
  

2014‐10‐193 

2014‐10‐192 
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6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et dépenses de la 

Fondation pour la période du 1er avril 2014 au 31 août 2014  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la Fondation des amis du vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2014 au 31 août 2014.  
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Demande à la compagnie Telus la permission d’installer une (1) 

potence et un (1) luminaire sur le poteau de communication à 
proximité du parc du Millénaire (calvaire)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution autorisant l’achat de deux (2) nouvelles lumières 
de rue de 100 watts au Led et demandé à Hydro-Québec le soin d’installer et 
brancher les dits luminaires dont une (1) à l’intersection de la 1re Rue et de la 
2e Rue et l’autre à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du 
rang Nord à proximité du parc du Millénaire (calvaire) (référence résolution 
numéro 2014-06-122); 
 
ATTENDU que suite à une vérification effectuée auprès d’Hydro-Québec, il 
appert que le poteau de communication portant le numéro # L1-00 STR JPSR 
30-5 et servant également à la distribution du courant électrique à proximité 
du parc du Millénaire est la propriété de la compagnie Télus; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale et le responsable 
mandaté par la Municipalité pour l’entretien et l’installation de luminaires ont 
tous deux (2) procédé à une vérification de la solidité, de la stabilité et de la 
capacité portante du poteau de communication et de distribution électrique et 
conclu que l’installation d’un nouveau luminaire n’affecterait en rien sa 
structure étant par surcroît de très bonne qualité; 
 
ATTENDU que nous avons également songé à ajouter un nouveau poteau et 
dans le contexte, cette réflexion fut rejetée car il faudrait le positionner 
tellement près du leur pour s’assurer d’obtenir un éclairage optimum que cela 
serait plutôt considéré comme une pollution visuelle (2 poteaux côte à côte) 
compte tenu de sa localisation à l’intérieur de cette agglomération; 
 
ATTENDU que dans un souci d’accroître la sécurité publique à cette 
intersection qui est largement fréquentée par de nombreux véhicules 
automobiles étant à proximité de la route provinciale numéro #138, nous 
sommes d’avis que l’ajout d’un luminaire réduirait sensiblement les risques 
d’accidents et répondrait aux attentes de la population résidant dans ce 
secteur ayant déposé une requête visant à améliorer la qualité de l’éclairage 
public; 
 
ATTENDU que par mesure préventive, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’adresser une requête à la compagnie Télus afin 
de nous accorder la permission d’installer une (1) potence d’une longueur de 
2,44 mètres et de brancher un (1) luminaire au LED d’une capacité d’éclairage 
de 100 watts sur le poteau de communication et de distribution électrique 
portant le numéro # L1-00 STR JPSR 30-5; 
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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 André Robitaille, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (4) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet aux autorités 
de la compagnie Télus une demande visant à obtenir la permission d’installer 
une (1) potence d’une longueur de 2,44 mètres et de brancher un (1) 
luminaire au LED d’une capacité d’éclairage de 100 watts sur le poteau de 
communication et de distribution électrique portant le numéro # L1-00 STR 
JPSR 30-5 plus amplement situé à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et du rang Nord à proximité du parc du Millénaire (calvaire); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution un plan descriptif des lieux de l’emplacement du susdit poteau de 
communication et de distribution électrique et s’engage par ses représentants 
à apporter une attention toute particulière à l’installation du susdit luminaire 
afin de conserver dans son état actuel la stabilité et la solidité du susdit 
poteau, et si il y a défaillance, à apporter les correctifs appropriés. 
 

Adoptée 
 

6.3 Office municipal d’habitation 
 
6.3.1 Société d’habitation du Québec – Approbation des états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013  

 
Madame Marie-Josée Fafard, agente de gestion financière de la Société 
d’habitation du Québec, qui nous informe que ladite société a procédé à 
l’approbation des états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.  
 
Société d’habitation du Québec      91 428 $ 
Avance temporaire / RAM capitalisé versé SHQ  40 666 $ 
Apport Municipalité de Batiscan    10 158 $ 
 
Total 2013                142 252 $ 
 
6.3.2 Amendement à la nomination de deux (2) membres du conseil 

municipal au sein du conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution statuant sur la nomination des membres 
du conseil et des fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2013-11-209); 
 
ATTENDU que les représentants du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, en l’occurrence madame Solange Leduc Proteau et monsieur Yves 
Gagnon au sein du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation 
de Batiscan ont, respectivement par le biais d’une missive datée du 
4 septembre 2014, remis officiellement leur démission à titre de conseillère 
municipale au siège numéro # 6 et à titre de conseiller au siège numéro # 4; 
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ATTENDU que suite à un entretien avec le directeur du conseil 
d’administration de l’Office municipal d’habitation, ce dernier nous a informé 
qu’il est du ressort de la Municipalité de nommer des représentants du conseil 
municipal afin d’assurer une continuité pour le traitement des dossiers en 
cours et pour une saine gestion administrative du susdit Office, le tout en 
vertu du respect des dispositions et exigences de la Société d’habitation du 
Québec plus amplement élaboré et défini à l’intérieur du document de la 
charte de constitution de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une réunion d’étude tenue le mercredi 
1er octobre 2014, en compagnie de tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro # 1 et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 
# 3, ont manifesté le désir de se joindre à l’équipe du conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 et 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 à titre de 
représentants de la Municipalité au sein du conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan, le tout effectif au 6 octobre 2014. 

 
Adoptée 

 
6.4 Travaux publics 

 
6.4.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 824 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0051-45-8587 maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (remise) dans les marges de 
recul avant et latérales  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 735, rue des Jésuites à 
Batiscan ont, le 7 août 2014, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et de la 
construction du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un 
certificat de localisation indiquant la construction du bâtiment principal et le 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le susdit terrain, le tout 
préparé par monsieur Jean-Guy Lahaie, arpenteur-géomètre, en date du 
25 juillet 2014; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du bâtiment principal par rapport aux 
limites de propriété est jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
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ATTENDU que le dit inspecteur en bâtiment et en environnement a également 
constaté que la distance de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire 
(remise) par rapport aux limites de propriété est jugée non-conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-
2008 et à ses amendements qui précisent qu’un bâtiment principal doit être 
localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter une distance 
minimale de 7,6 mètres par rapport aux limites de propriété et qui précisent 
qu’un bâtiment secondaire (remise) doit être localisé dans la marge de recul 
latérale de façon à respecter une distance minimale de1,5 mètre par rapport 
aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
principal de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la 
marge de recul avant passant de 7,6 mètres à 7,39 mètres, soit une 
dérogation de 0,21 mètre et pour le bâtiment secondaire (remise), de réduire 
la norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
passant de 1,5 mètre à 1,03 mètre soit une dérogation de 0,47 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de leur bâtiment principal et leur bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 824 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 502 824 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 735, rue des 
Jésuites à Batiscan est situé dans la zone 110-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal une distance minimale 
de 7,6 mètres à respecter dans la marge de recul avant et, pour un bâtiment 
secondaire (remise), une distance minimale de 1,5 mètre à respecter dans la 
marge de recul latérale; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme 
autorisée de la marge de recul avant minimum passant de 7,6 mètres à 
7,39 mètres, soit 0,21 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
secondaire (remise) et pour se conformer aux dispositions du règlement de 
zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme autorisée 
de la marge de recul latérale minimum passant de 1,5 mètre à 1,03 mètre, soit 
0,47 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 18 septembre 2014 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
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affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 20 septembre 2014, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 735, rue des Jésuites à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur bâtiment principal et leur bâtiment secondaire 
(remise) aux endroits actuels sur leur terrain portant le numéro de lot 
4 502 824 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 735, rue des Jésuites à 
Batiscan désirent conformer l’emplacement du bâtiment principal et 
l’emplacement du bâtiment secondaire (remise) sur le lot numéro # 4 502 824 
du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation signé par monsieur Jean-Guy 
Lahaie, arpenteur géomètre, en date du 25 juillet 2014, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment principal sur le susdit terrain et démontre 
également l’emplacement exact du bâtiment secondaire (remise) sur le susdit 
terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant du bâtiment principal actuellement érigé à 7,39 mètres au lieu de 
7,6 mètres et de rendre conforme la marge de recul latérale du bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigé à 1,03 mètre au lieu de 1,5 mètre, 
comme le prévoit les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (4) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2014-004, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 735, rue des Jésuites à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-
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45-8587 et correspondant au numéro de lot # 4 502 824 du cadastre officiel 
du Québec, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de leur 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, de la construction du bâtiment principal et de la construction du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelle prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.1 et 
7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait au respect de la marge de recul avant du bâtiment principal et au 
respect de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire (remise) 
actuellement érigés sur le lot numéro # 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec, dans la zone 110-R, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot # 4 502 824 du cadastre officiel du 
Québec, dans la marge de recul avant à une distance de 7,39 mètres par 
rapport aux limites de propriété, soit 0,21 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite (7,6 mètres), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 824 du cadastre 
officiel du Québec, dans la marge de recul latérale à une distance 
1,03 mètre par rapport aux limites de propriété, soit 0,47 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  

Adoptée 
 

6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.5.1 Fête de l’Halloween vendredi le 31 octobre 2014 – Invitation à 

visiter la maison hantée dont la thématique portera sur les extra-
terrestres  

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, nous informe 
qu’actuellement le comité des loisirs de Batiscan travaille à préparer la fête de 
l’Halloween. En raison du franc succès obtenu des dernières années, 
l’aménagement à grand déploiement d’une maison hantée est prévu. 
Monsieur Martin Garand et son groupe de bénévoles nous préparent une 
thématique nouvelle qui portera sur les extra-terrestres. Vous êtes tous 
conviés à y prendre part. L’activité aura lieu au centre communautaire 
vendredi le 31 octobre 2014. La maison sera ouverte toute la journée jusqu’à 
21 heures. Bienvenue à tous.  
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6.5.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des 

Loisirs de Batiscan pour la période du 1er mai 2014 au 
31 août 2014 

 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, dépose l’état des 
revenus et dépenses du service des Loisirs de Batiscan pour la période du 
1er mai 2014 au 31 août 2014.  
 

6.6 Bibliothèque municipale 
 

6.6.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
bibliothèque municipale pour la période du 1er février 2014 au 
31 juillet 2014  

 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la bibliothèque municipale pour la période du 
1er février 2104 au 31 août 2014.  
 

6.7 Activités financières 
 
6.7.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 août 2014  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport des activités de 
fonctionnement des revenus et des dépenses de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2014. À la lecture de ce 
document, on note que 72,88 % des dépenses sont engagées par rapport au 
budget annuel 2014. Il faut souligner que des dépenses récurrentes pour 
toute l’année financière sont actuellement versées.   

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Compagnie Oléoduc Énergie Est : Accusé réception de notre règlement 
numéro # 171-2014 concernant l’installation et l’exploitation d’un 
pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de Batiscan 

 
Monsieur François Poirier, président de la compagnie Oléoduc Énergie, qui accuse 
réception de notre règlement numéro # 171-2014 concernant l’installation et 
l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux 

projets d’efficacité énergétique offert par Hydro-Québec. Remplacement 
des luminaires au sodium par des luminaires au DEL  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été mis au fait 
que les produits et équipements d’éclairage extérieurs des luminaires au sodium sur 
l’ensemble du territoire consomment beaucoup d’énergie; 
 
ATTENDU qu’à des fins d’économie d’énergie il existe dorénavant des produits 
d’éclairage extérieurs au DEL étant beaucoup plus efficace que le sodium et 
produisant un éclairage accru de la densité et ce, à moindre coût;  
 
ATTENDU que pour pallier aux coûts de remplacement de ces produits d’éclairage, 
Hydro-Québec a mis sur pied un programme intitulé "Programme de soutien aux 
projets d’efficacité énergétique"; 
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ATTENDU que la firme Westburne a offert ses services à la Municipalité de Batiscan 
et ce, sans frais pour procéder à la conception et la rédaction d’un rapport d’analyse 
énergétique de l’ensemble de nos luminaires extérieurs; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, Hydro-Québec peut nous octroyer une aide 
financière de l’ordre de 1 020,00$ (60,00$ par luminaire) pour un coût total de projet 
estimé de l’ordre de 4 352,00$, taxes en sus, nous laissant ainsi une somme à 
consacrer de l’ordre de 3 332,00, taxes en sus, pour le remplacement des produits et 
équipements d’éclairage extérieurs totalisant 17 luminaires répartis à différents 
endroits sur l’ensemble de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’en donnant suite à ce projet, la Municipalité recouvrera son 
investissement en économie d’énergie sur une période de 5 ans et 4 mois; 
 
ATTENDU qu’en raison de nos limites budgétaires actuelles, le conseil municipal juge 
opportun de procéder au remplacement de ses luminaires de façon progressive et ce, 
année par année, conditionnel au maintien de l’aide financière offerte par Hydro-
Québec; 
 
ATTENDU que suite à ces informations et dans un souci du respect de 
l’environnement, le conseil municipal de la Municipalité juge opportun de donner suite 
à ce projet et de demander une aide financière dans le cadre du programme de 
soutien aux projets d’efficacité énergétique offert par Hydro-Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide financière 
dans le cadre du programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique offert par 
Hydro-Québec pour le remplacement des produits et équipements d’éclairage 
extérieurs qui consiste à remplacer 17 luminaires au sodium par des produits 
d’éclairage au DEL produisant un éclairage accru de la densité et ce, à moindre coût. 
Le formulaire du susdit programme est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan le formulaire du programme de soutien aux projets 
d’efficacité énergétique offert par Hydro-Québec. 
 

Adoptée 
 
8.2 Approbation des conditions des taux de cotisation de la troisième année 

du contrat d’assurance collective avec la compagnie Croix Bleue Medavie 
pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan offre à ses employés 
municipaux une assurance collective; 
 
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 renouvellement du 
contrat d’assurance collective avec la compagnie Croix Bleue Medavie pour une 
deuxième année consécutive, soit pour la période du 1er octobre 2013 au 
30 septembre 2014 (référence résolution 2013-11-211); 
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ATTENDU que madame Nathalie Sauvageau, technicienne à la gestion des 
adhérents au sein de la firme Gestion ASQ Consultant, a, le 24 septembre 2014, 
transmis un document faisant état des conditions des taux de cotisation de la 
troisième année du contrat d’assurance collective avec la compagnie Croix Bleue 
Medavie pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015; 
 
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 (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les conditions des 
taux de cotisation de la troisième année du contrat d’assurance collective avec la 
compagnie Croix Bleue Medavie, pour la période du 1er octobre 2014 au 
30 septembre 2014, avec une hausse de 13,65% plus amplement défini comme suit, 
savoir : 

 

Garanties 
Taux 

actuels 
Nouveaux 

taux 
Assurance-vie (taux par 1000$ d’assurance) .374$ .374 $
Assurance en cas de mort ou mutilation accidentelle / Taux par 
1000$ d’assurance .038 $ .038 $

Assurance-vie des personnes à charge 
Taux par famille 

3.75 $ 3.75 $

Assurance-maladie frais médicaux : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
73.79 $ 

270.64 $ 
147.66 $ 
193.76 $ 

91.42 $
336.03 $
182.49 $
240.04 $

Assurance pour les soins dentaires : 
- sans personne à charge 
- avec personne(s) à charge – familial 
- avec personne(s) à charge – couple 
- avec personne(s) à charge – monoparental 

 
16.69 $ 
55.37 $ 
33.41 $ 
42.66 $ 

20.81 $
69.05 $
41.66 $
53.20 $

Assurance-salaire de courte durée 
Taux par 10$ de rente hebdomadaire 

.951 $ .930 $

Assurance-salaire de longue durée 
Taux par 100$ de rente mensuelle 

2.13 $ 2.24 $

 
Adoptée 

 
8.3 Appui au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes dans leur 

démarche et représentation auprès des instances gouvernementales 
fédérales visant à annuler les changements aux services annoncés par 
Postes Canada  

 
ATTENDU que Postes Canada et les Conservateurs sabrent dans les services postaux 
auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à 
domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux 
de poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture; 
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ATTENDU que Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces 
changements, empêchant ainsi les personnes qui seront plus touchées de donner leur 
point de vue; 
 
ATTENDU que la fermeture de bureaux de postes ou la réduction de leur taille, la 
réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à 
domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans les collectivités partout au 
pays; 
 
ATTENDU que Postes Canada assure un service public qui doit être préservé; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes auprès des 
instances gouvernementales fédérales et plus précisément à la ministre responsable 
de Postes Canada afin que cette dernière demande au gouvernement d’annuler les 
changements aux services annoncés par Postes Canada et d’envisager de 
nouvelles façons d’accroître les services et les revenus, dont la prestation de 
services bancaires; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie également les 
démarches et représentations du Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes auprès de la Fédération canadienne des municipalités afin que cette dernière 
réclame du gouvernement fédéral, qu’il consulte adéquatement la population sur le 
genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à 
effectuer des changements majeurs au service postal public. 
. 

Adoptée 
 
8.4 Utilisation à une autre fin que l’agriculture de 69 parties de lots pour la 

construction, l’exploitation et l’entretien d’un oléoduc à des fins de 
transport de pétrole brut  

 
ATTENDU que conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1), la 
demanderesse, la compagnie « Oléoduc Énergie Est », adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec une demande visant à obtenir la 
permission de construire, d’exploiter et d’entretenir un oléoduc à des fins de transport 
de pétrole brut en provenance de l’Alberta et la Saskatchewan à des points de 
livraison au Québec et au Nouveau-Brunswick; 
 
ATTENDU que la demande vise également l’utilisation d’une emprise permanente 
(notion de corridor), l’implantation de vannes de sectionnement et les accès 
nécessaires et pour la durée des travaux, d’une aire de travail (adjacente à l’emprise 
permanente) et d’aires supplémentaires pour le franchissement d’obstacles; 
 
ATTENDU que sur le territoire de la municipalité de Batiscan, le tracé de cette 
infrastructure évitera la partie urbanisée et sera construit, en majeure partie, dans la 
zone agricole; 
  
ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont des terrains 
regroupant 69 parties de lots situés dans des zones agro-forestières longeant en 
grande partie l’autoroute provinciale numéro # 40; 
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ATTENDU que les superficies de terrains localisées sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan et visées par la réalisation de ce projet sont de l’ordre de 14,1 ha pour 
l’emprise permanente, de l’ordre de 9,6 ha pour l’aire de travail temporaire et de 
l’ordre de 2,4 ha pour l’aire de travail temporaire supplémentaire; 
 
ATTENDU que les oléoducs interprovinciaux sont de juridiction fédérale, que leur 
construction, leur exploitation et leur entretien relèvent de l’Office national de 
l’énergie du Canada et que la Municipalité de Batiscan ne peut y opposer aucun de 
ses règlements d’urbanisme; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a présentée la 
compagnie « Oléoduc Énergie Est » afin d’être autorisée à utiliser à une fin autre que 
l’agriculture une partie des terrains regroupant 69 parties de lots, plus amplement 
identifiée à l’intérieur du dossier de la présentation de la demande et annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit. La compagnie demande la permission de construire, d’exploiter, et 
d’entretenir un oléoduc afin de transporter du pétrole brut sur une partie des terrains 
ci-avant désignés à cette fin. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que cette demande n’est pas 
conforme à ses règlements d’urbanisme, plus particulièrement au règlement de 
zonage numéro # 099-2008 à ce qui a trait aux usages autorisés. 

Adoptée 
 
8.5 Mandat à la firme DeRico Experts-conseils s.e.n.c. le soin de procéder à 

une évaluation de la valeur marchande du véhicule versatile de la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et à une évaluation de la 
valeur marchande de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la vente du véhicule 
versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 6 000,00$ (référence 
résolution numéro 2014-07-140); 
 
ATTENDU que ce véhicule multifonctionnel d’une grande utilité était affecté aux 
travaux de déneigement et autres travaux d’entretien et dans ce contexte, il est 
impératif de le remplacer 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 des recherches ont été entreprises visant le remplacement du susdit 
véhicule et une opportunité s’est alors présentée par le biais des autorités 
municipales du territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui est 
désireuse de se départir de leur véhicule tracteur versatile multifonctionnel de 
marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 comprenant tous les 
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accessoires, soit une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une 
fourche et quatre (4) pesées dans les roues moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette proposition et dans les circonstances juge opportun de retenir 
les services d’une firme d’experts-conseils pour connaître au préalable la juste valeur 
marchande du susdit véhicule et des équipements accessoires dans leur état actuel 
visant à prendre une position éclairée avant d’accepter ou non la susdite proposition 
déposée par les autorités municipales de la Municipalité de Sainte-Geneviève de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à la majorité deux (2) résolutions autorisant la conclusion de 
l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan (référence résolutions 
numéros 2013-09-184 et 2013-09-185); 
 
ATTENDU que suite à une vérification de l’ensemble du dossier de l’acquisition de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, une lecture approfondie du document 
du rapport d’évaluation immobilière en date du 20 décembre 2012 nous porte à croire 
que l’opinion et les méthodes utilisées par l’évaluateur agréé mandaté par l’institution 
financière pour établir la juste valeur marchande du susdit immeuble ne sont pas 
partagées si on tient compte de son analyse du marché et des immeubles retenus 
pour établir les comparables qui, selon notre propre opinion, ne s’apparente pas du 
tout aux critères de base largement utilisées par ces professionnels en cette matière; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge alors opportun de retenir les services d’une firme d’experts-conseils pour obtenir 
une autre opinion de la juste valeur marchande et la valeur locative de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 10 septembre 2014, offert ses 
services visant à procéder à une évaluation du véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 
comprenant tous les accessoires, soit une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, 
une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues appartenant à la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de rédiger et produire un rapport 
d’expertise complet moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 750,00$, 
taxes en sus; 
  
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. a, en date du 22 septembre 2014, offert ses 
services visant à procéder à une évaluation de la juste valeur marchande et la valeur 
locative de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan et de rédiger et produire un 
rapport d’expertise complet moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
2 750,00$ taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
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 DeRico Experts-ConseiIs s.e.n.c. et mandate cette dernière le soin de procéder 
à une évaluation complète sur l’état actuel du véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 
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comprenant tous les accessoires, soit une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, 
une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues appartenant à la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. La proposition de service déposée 
par monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé de la firme DeRico Experts-Conseils 
s.e.n.c. en date du 10 septembre 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 la proposition de la 
firme DeRico Experts-ConseiIs s.e.n.c. et mandate cette dernière le soin de procéder 
à une évaluation complète de la juste valeur marchande et la valeur locative de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. La proposition de service 
déposée par monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé de la firme DeRico Experts-
Conseils s.e.n.c. en date du 22 septembre 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 750,00$, taxes en sus, à la firme DeRico 
Experts-Conseils s.e.n.c. au dépôt du rapport d’expertise du véhicule versatile et la 
somme de 2 750,00$, taxes en sus, au dépôt du rapport d’expertise de la valeur 
marchande et de la valeur locative de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

8.6 Autorisation concernant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour la location et l’achat 
éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires pour les 
besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la vente du véhicule 
versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 6 000,00$ (référence 
résolution numéro 2014-07-140); 
 
ATTENDU que ce véhicule multifonctionnel d’une grande utilité était affecté aux 
travaux de déneigement et autres travaux d’entretien et dans ce contexte, il est 
impératif de le remplacer 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 des recherches ont été entreprises visant le remplacement du susdit 
véhicule et une opportunité s’est alors présentée par le biais des autorités 
municipales du territoire de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui est 
désireuse de se départir de son véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque 
New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 comprenant tous les accessoires, soit 
une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre (4) 
pesées dans les roues moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette proposition et dans les circonstances, jugé opportun de retenir 
les services d’une firme d’experts-conseils pour connaître au préalable la juste valeur 
marchande du susdit véhicule et des équipements accessoires dans leur état actuel 
visant à prendre une position éclairée avant d’accepter ou non la susdite proposition 
déposée par les autorités municipales de la Municipalité de Sainte-Geneviève de 
Batiscan; (référence résolution numéro 2014-10-201); 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 16 septembre 2014, déposé son 
rapport d’expertise faisant état de la bonne condition générale du véhicule et des 
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équipements accessoires dont la valeur marchande se situe approximativement à un 
montant de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., nous fait également part de son opinion dans son 
rapport d’expertise concernant la location du véhicule et des équipements 
accessoires qui, à son avis, serait de l’ordre d’environ 2 500,00$ par mois; 
 
ATTENDU que suite à la lecture du rapport d’expertise, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis d’accepter la proposition de la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de conclure une entente avec cette dernière pour la 
location et l’achat éventuel du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque 
New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009, comprenant tous les accessoires, 
soit une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre 
(4) pesées dans les roues dans leur état actuel; 
 
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 Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ayant pris 
part à la visite et à l’inspection du véhicule en compagnie du représentant de la firme 
d’experts-conseils; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure cette entente avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et est 
disposé à louer la machinerie et les équipements moyennant un coût de 2 500,00$ 
par mois débutant le 1er novembre 2014 et se terminant au terme des procédures 
législatives exigées par le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du 
territoire concernant le financement du règlement d’emprunt visant l’acquisition de la 
susdite machinerie et des susdits équipements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge également 
opportun de conclure cette entente avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan pour l’achat éventuel de la machinerie et des équipements accessoires, 
conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt par le ministre des Affaires 
municipales et de l’occupation du territoire moyennant un coût de 110 000,00$; 
 
ATTENDU que les montants de 2 500,00$ par mois versés à la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au cours du terme des procédures législatives 
exigées par le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire pour 
l’approbation du règlement d’emprunt seront déduits du montant initial de 
110 000,00$; 
 
ATTENDU qu’advenant pour une raison ou pour une autre, que le règlement 
d’emprunt ne serait pas autorisé, le terme de location convenu avec la Municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan se terminera le 30 avril 2015;  
 
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 Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan pour la location et l’achat éventuel du véhicule tracteur versatile 
multifonctionnel de marque New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 
comprenant tous les accessoires, soit une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, 
une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues dans leur état actuel; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à louer à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan le véhicule 
tracteur versatile multifonctionnel de marque New-Holland, modèle TV 6070 de 
l’année 2009, comprenant tous les accessoires, soit une débrousailleuse à bras 
télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre (4) pesées dans les roues 
moyennant un coût de 2 500,00$ par mois, payable dans les trente (30) jours suivant 
l’émission de la facture, le tout débutant le 1er novembre 2014 et se terminant au 
terme des procédures législatives exigées par le ministère des Affaires municipales et 
de l’occupation du territoire concernant le financement du règlement d’emprunt visant 
l’acquisition de la susdite machinerie et des susdits équipements dont toute fraction 
de mois sera comptabilisée à 82,19$ par jour.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à procéder à l’acquisition auprès de la Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan du véhicule tracteur versatile multifonctionnel de marque 
New-Holland modèle TV 6070 de l’année 2009 comprenant tous les accessoires, soit 
une débrousailleuse à bras télescopique ORSI, une pelle, une fourche et quatre (4) 
pesées dans les roues moyennant un coût de 110 000,00$, le tout conditionnel à 
l’approbation du règlement d’emprunt par le ministre des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire. Les montants de 2 500, 00$ par mois et de fraction de mois 
versés à la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au cours du terme des 
procédures législatives exigées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire pour l’approbation du règlement d’emprunt seront déduits du 
montant initial de 110 000,00$;   
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à ajouter à ses polices d’assurances les protections adéquates du 
susdit véhicule et de ses équipements accessoires advenant un accident et ce, 
durant le terme de location. Advenant pour une raison ou pour une autre que le 
règlement d’emprunt ne serait pas autorisé le terme de location convenu avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan se termine le 30 avril 2015. Le présent 
document constitue une entente en bonne et due forme et son contenu a force 
légale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la présente 
entente conclue avec la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan concernant la 
location et l’achat éventuel du tracteur versatile multifonctionnel et ses accessoires 
pour les besoins de la voirie locale. 
 

Adoptée 
 
8.7 Avis de motion – Règlement numéro # 175-2014 décrétant une dépense et 

un emprunt de 110 000,00 pour l’acquisition d’un véhicule tracteur 
versatile multifonctionnel usagé de l’année 2009 et ses accessoires pour 
les besoins du service de la voirie locale  

Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement portant 
le numéro # 175-2014 décrétant une dépense et un emprunt de 110 000,00$ pour 
l’acquisition d’un véhicule tracteur versatile multifonctionnel usagé de l’année 2009 et 
ses accessoires pour les besoins du service de la voirie locale. 
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8.8 Autorisation à la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux à prélever 

directement dans le compte des opérations bancaires de la Municipalité 
de Batiscan le remboursement du capital et des intérêts à tous les mois 
de l’emprunt de 67 000$ contracté le 23 septembre 2013 pour l’acquisition 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à la majorité deux (2) résolutions autorisant la conclusion de 
l’achat de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan (référence résolutions 
numéros 2013-09-184 et 2013-09-185); 
 
ATTENDU que la transaction immobilière a été conclue devant Me Martine Baribeau, 
notaire, le 23 septembre 2013, sous le numéro # 3340 du notaire soussigné et 
enregistré au livre foncier de la circonscription foncière de Champlain sous le numéro 
# 20 276 058; 
 
ATTENDU que cette transaction immobilière a été conclue pour un prix de vente de 
l’ordre de 107 000,00$ et dont 40 000,00$ furent versés par le vendeur à titre de 
locataire d’une partie des lieux couvrant la période du 17 septembre 2013 au 
30 septembre 2018; 
 
ATTENDU que l’acquéreur s’est engagé envers le vendeur à payer au moyen de 
versements mensuels et consécutifs fusionnant le capital et les intérêts, la somme de 
67 000,00$ calculée sur un plan d’amortissement de cinq (5) ans débutant le 
1er octobre 2014 et se terminant le 1er septembre 2019; 
 
ATTENDU que le taux d’intérêt fut conclu à un taux d’intérêt fixe établi à 4,69% l’an 
durant toute la période d’amortissement de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU que pour alléger les tâches administratives et éviter l’émission de 
nombreux chèques, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
que les paiements en capital et les intérêts soient prélevés directement dans le 
compte des opérations bancaires de la Municipalité portant le numéro de folio 
# 200001 auprès de l’institution financière de la Caisse Desjardins du sud des 
Chenaux, institution à laquelle la Municipalité est sous contrat pour toutes ses 
opérations financières courantes du fonds d’administration; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Caisse Desjardins 
du Sud des Chenaux à prélever directement dans le compte des opérations 
bancaires de la Municipalité portant le numéro de folio # 200001 les paiements en 
capital et les intérêts de l’engagement de crédit au montant de 67 000,00$ calculé sur 
un plan d’amortissement de cinq (5) ans, le tout débutant le 1er octobre 2014 et se 
terminant le 1er septembre 2019. Cet engagement de crédit concerne l’acquisition de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan. Les versements mensuels sont de 
l’ordre de 1 254,88$ par mois fusionnant le capital et les intérêts. 
 

Adoptée 
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8.9 Amendement à la résolution numéro # 2013-09-186 et à la résolution 

numéro # 2014-07-156 concernant notre demande d’aide financière dans 
le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités concernant la 
mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité, une résolution autorisant 
la conclusion de la promesse de vente et l’acquisition de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, 
rue Principale à Batiscan intervenue avec les instances administratives de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution numéro 2013-09-184 et 
résolution 2013-09-185); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant une aide financière dans le cadre du programme du fonds dédié aux 
municipalités concernant l’acquisition et la rénovation de l’immeuble de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution numéro 2013-09-186); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution amendant la 
résolution numéro 2013-09-186 concernant notre demande d’aide financière dans le 
cadre du programme du fonds dédié aux municipalités concernant l’acquisition de 
l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution 
numéro 2014-07-156); 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec messieurs David Godin du ministère des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire, Pierre St-Onge, directeur général 
de la M.R.C. des Chenaux et Lionel Arseneault, agent de développement rural, ces 
derniers nous ont informé que les dépenses en capital pour des biens tels que le 
terrain et la bâtisse étaient admissibles pour les projets réalisés au bénéfice de la 
population dans le cadre du pacte rural 2014-2019; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter une fois de plus des 
amendements aux résolutions numéros # 2013-09-186 et 2014-07-156 et de 
demander uniquement une aide financière concernant la mise à niveau et le maintien 
du service de proximité de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 
avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet qui consiste à apporter des améliorations 
locatives pour la mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’institution 
financière de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, le bureau municipal et les 
accès offerts aux groupes de bénévoles de divers organismes de bienfaisance du 
territoire de la municipalité, il est impératif de consacrer un investissement de l’ordre 
de 105 000,00$; 
 
ATTENDU que pour privilégier le maintien d’un service de proximité tant municipal, 
de bienfaisance que financier (guichet automatique et bureau de crédit) et de 
favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de développement des 
municipalités, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que son 
projet qui consiste à apporter des correctifs aux aménagements intérieurs et 
extérieurs de l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux répondent aux 
critères d’admissibilité du programme cité au paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière dans le cadre du pacte rural de la M.R.C. des Chenaux 
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(fonds dédié aux municipalités) et plus précisément par le biais de son enveloppe 
réservée sur une période de cinq (5) ans pour un montant de l’ordre de 50 000,00$ 
plus un montant de 2,00$ par citoyen selon le décret de la population à chaque 
année du versement, visant la réalisation de ce projet au bénéfice de la population de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (4) :  
 
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 # 2013-09-186 et amende à toute fin que de droit la 
résolution numéro # 2014-07-156 concernant notre demande d’aide financière à la 
M.R.C. des Chenaux dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités, 
en introduisant des améliorations locatives pour la mise à niveau et le maintien du 
service de proximité de l’institution financière de la Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux, le bureau municipal et les accès offerts aux groupes de bénévoles de 
divers organismes de bienfaisance du territoire de la municipalité à l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le 
numéro civique 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du fonds dédié aux 
municipalités et de la proportion des investissements que la Municipalité doit 
consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, savoir : 
 
Acquisition de l’immeuble : 20% x 107 000,00$=   21 400,00$ 
Déplacement des conduits de ventilation :    20 000,00$ 
Fini de plancher : 20% x 15 000,00=       3 000,00$ 
Peinture des murs et plafonds : 20% x 2 500,00$=        500,00$ 
Enseigne extérieure :         2 000,00$ 
Travaux extérieurs :       16 000,00$ 
La rampe d’accès handicapée :        6 000,00$ 
Architecture mécanique électricité :     18 000,00$ 
Contingences et administration :      18 100,00$ 
         –––––––––– 
TOTAL :        105,000,00$ 
 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    45 500,00$ 
Aide financière fonds dédié aux municipalités=   59 500,00$ 
 
Total du projet, améliorations locatives=   105 000,00$ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière amendé dûment complété par les autorités municipales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le formulaire  
amendé de la demande d’aide financière du fonds dédié aux municipalités concluant 
ainsi cette requête. 
 

Adoptée 
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8.10 Autorisation pour la conclusion de l’entente de contribution intervenue 
avec l’Agence de développement économique du Canada pour les régions 
concernant la réalisation des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution demandant une aide financière dans 
le cadre du programme de développement économique du Québec, volet initiative 
d’investissement local pour le projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan (référence résolution numéro 2014-06-128); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du volet 
investissement local a fait l’objet d’une approbation, le tout confirmé par le ministre de 
l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 
monsieur Denis Lebel, en date du 9 septembre 2014; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à ériger un agrandissement 
d’une superficie de 30 mètres carrés visant à aménager un local pour les patineurs, 
d’intégrer à l’intérieur de cet agrandissement, l’ascenseur actuel pour les personnes 
à mobilité réduite et la réparation des planchers des salles de bain comprenant le 
recouvrement; 
 
ATTENDU que l’aide financière obtenue du programme de développement 
économique du Québec, volet initiative d’investissement local est de l’ordre de 
37 834,00$ pour des coûts de travaux à réaliser de l’ordre de 75 668,00$, taxes 
nettes; 
 
ATTENDU que les autorités municipales ont, mardi le 16 septembre 2014, reçu la 
visite de messieurs Pierre Lacoursière, directeur régional, et Yves Lavigne, conseiller, 
et ces derniers ont déposé une entente de contribution à intervenir entre l’Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec et la 
Municipalité de Batiscan visant à officialiser l’aide financière obtenue dans le cadre 
du volet initiative d’investissement local; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées à 
ce programme d’aide financière à l’occasion d’une réunion d’étude qui s’est tenue le 
mercredi le 1er octobre 2014; 
 
ATTENDU que les travaux de réalisation du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire de Batiscan doivent débuter au plus tard le 
31 mai 2015 et se terminer au plus tard le 30 septembre 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure cette entente de contribution avec l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec tout en confirmant son engagement à payer 
sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du projet 
soumis après sa réalisation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
(4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente de contribution intervenue avec l’Agence de développement 
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économique du Canada pour les régions du Québec concernant l’octroi d’une aide 
financière de l’ordre de 37 834,00$ dans le cadre volet initiative d’investissement 
local dont la dite somme sera consacrée à la réalisation des travaux du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal s’engage par ses représentants à payer sa part de coûts 
admissibles pour un montant de l’ordre de 37 834,00$ étant le même que celui de 
l’Agence pour des coûts de travaux de l’ordre de 75 668,00$, taxes nettes, et 
s’engage par ses représentants à assumer les coûts d’exploitation continus de 
l’immeuble du centre communautaire de Batiscan après la réalisation des travaux du 
susdit projet; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était au long reproduite, l’entente de 
contribution intervenue avec l’Agence de développement économique du Canada 
pour les régions du Québec relative au projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’entente 
de contribution intervenue avec la direction générale l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec pour ainsi conclure ce dossier. 
 

Adoptée 
 
8.11 Appui à monsieur Benoit Blanchette et madame Nathalie Pouyez dans 

leurs démarches et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir 
la permission d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits 
moteurs sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 233 du 
cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Benoit Blanchette et la demanderesse, 
madame Nathalie Pouyez, adressent à la Commission de Protection du territoire 
agricole du Québec une demande visant à obtenir la permission d’exploiter une 
entreprise d’entretien mécanique de petits moteurs sur le terrain correspondant au 
numéro de lot # 4 176 233 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le demandeur et la demanderesse se proposent de démarrer 
l’entreprise à l’intérieur d’un bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 
6,14 mètres de largeur par une profondeur de 9,12 mètres et ayant une superficie de 
56 mètres carrés actuellement érigé sur le terrain du susdit immeuble situé au 140, 
rang Cinq-Mars à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le demandeur et la demanderesse se proposent d’exploiter 
commercialement un atelier mécanique pour l’entretien et la réparation de petits 
moteurs pour les véhicules récréatifs, les tondeuses à gazon et les souffleuses à 
neige; 
 
ATTENDU que la dite parcelle de terrain occupée éventuellement par cette entreprise 
sera de l’ordre de 2,5% par rapport à la totalité de la surface de terrain qui est d’une 
superficie de 2 200,2 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Benoit Blanchette et madame 
Nathalie Pouyez en leur permettant d’utiliser, à une autre fin que l’agriculture, une 
parcelle de terrain d’une dimension 56 mètres carrés à des fins d’exploitation d’une 
entreprise d’entretien mécanique de petits moteurs; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
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ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie monsieur Benoit 
Blanchette et madame Nathalie Pouyez dans leurs démarches et représentation 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir 
de cette dernière la permission d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de 
petits moteurs sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 176 233 du cadastre 
officiel du Québec, le tout tel que plus amplement défini dans le formulaire de 
présentation soumis par le demandeur et la demanderesse; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que l’exploitation d’une entreprise 
d’entretien mécanique de petits moteurs sur le susdit lot # 4 176 233 ne contrevient à 
aucun règlement municipal du territoire. 
 

Adoptée 
 
8.12 Autorisation aux agents de la paix de la Sûreté du Québec et aux 

employés municipaux à délivrer au nom de la Municipalité de Batiscan un 
constat d’infraction pour toute infraction aux règlements municipaux  

 
ATTENDU que les pouvoirs dévolus à l’ensemble des municipalités du Québec sont 
régis par les instances gouvernementales provinciales, par le biais de nombreuses 
lois dont les principales sont le Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) 
et la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); 
 
ATTENDU que dans ce contexte, les élus municipaux doivent composer avec ces lois 
et s’exprimer par le biais de résolutions et de règlements adoptés en séances 
ordinaires ou extraordinaires afin que le libellé de la législation municipale ait force 
légale dans la mesure ou les différentes lois permettent la mise en vigueur de telles 
dispositions; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, depuis le début de son histoire, procédé 
à l’adoption de nombreux règlements municipaux dont l’application est dévolue aux 
fonctionnaires, aux employés municipaux et pour certaines législations municipales, 
son application est dévolue aux agents de la paix de la Sûreté du Québec; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec un représentant de la Sûreté du Québec, ce 
dernier nous a recommandé de procéder à une mise à jour de la nomination des 
personnes chargées de l’application des différents règlements municipaux en 
conformité aux exigences des différentes cours de justice de la province de Québec; 
 
ATTENDU que pour assurer efficacement et légalement les poursuites pénales et 
civiles devant la Cour municipale de la Ville de Trois-Rivières, devant la Cour du 
Québec du district judiciaire de Trois-Rivières et de la Cour supérieure du district 
judiciaire de Trois-Rivières, il est nécessaire d’autoriser des personnes à délivrer au 
nom de la Municipalité de Batiscan, des constats d’infraction; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise généralement tous 
les agents de la paix de la Sûreté du Québec, les constables spéciaux, le directeur 
général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie locale et 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement ou son adjoint à délivrer, au nom de la 
Municipalité de Batiscan, des constats d’infraction conformément aux dispositions 
des articles 9 et 147 du Code de procédure pénale (L.R.Q., chapitre C-25.1) pour 
toute infraction : 

 
 Aux dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou 

l’un de ses règlements. Cette application est exclusive aux agents de la paix de 
la Sûreté du Québec. 

 
 Aux dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) ou 

l’un de ses règlements de même que tous les règlements municipaux du 
territoire de la municipalité de Batiscan actuellement en vigueur ayant des 
dispositions pénales, à laquelle toute personne peut être assujettie au paiement 
des amendes pour avoir contrevenu à l’une ou plusieurs dispositions des 
susdits règlements municipaux; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise généralement le 
directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer des requêtes introductives 
d’instance au nom de la Municipalité de Batiscan conformément au disposition de 
l’article 110 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25), à toute personne 
n’ayant pas acquitté en tout ou en partie toute créance due à la Municipalité en vertu 
des dispositions de sa règlementation municipale actuellement en vigueur en matière 
de taxation, de fourniture de biens et services. 

 
Adoptée 

 
8.13 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 105-2008 

et le règlement numéro # 159-2013 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé et à l’entretien de certaines voies publiques  

 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro # 105-2008 et le règlement numéro # 159-2013 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques. 
 

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.  
 

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

11. VARIA 
 
Aucun. 
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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. Immeuble hôtel de ville  
 
Les discussions reprennent concernant l’immeuble de l’hôtel de ville. À cet égard, le 
conseil n’a pas pris de position sur l’option de procéder au déménagement du 
service administratif ou de louer l’emplacement à des tiers du secteur commercial.  
 
La valeur transmise par Desjardins lors de l’achat était de 311 000$. Un évaluateur 
agréé a été mandaté par le conseil afin d’en connaître la valeur marchande actuelle 
et c’est plutôt 120 000$ et ce, avec une exposition sur le marché pour une période 
variant de 12 à 24 mois.  
 
De ce fait, outre l’espace de stationnement qui constitue une problématique 
advenant que les séances du conseil soient tenues à cet endroit, le conseil entend 
bien réviser les clauses du contrat et d’envisager à court et moyen terme différentes 
options pour l’avenir de cet immeuble.  
 
2. Projet Oléoduc Énergie Est 
 
En référence à l’item 7.1 de l’ordre du jour, il est demandé au conseil municipal si le 
règlement numéro # 170-2014 interdit la construction d’un oléoduc à des fins de 
transport de pétrole brut.  
 
Le règlement n’interdit pas la construction de cette infrastructure. Toutefois, ces 
dispositions législatives déterminent les conditions que doivent rencontrer la société 
pipelinière afin de ne pas porter atteinte à la qualité de l’eau , à l’environnement ou 
à la santé des résidents du territoire.  
 
Malgré le fait que nous avons donné l’aval à leur demande visant à utiliser à une 
autre fin que l’agriculture des 69 parties de lots localisées sur notre territoire pour la 
mise en place de l’oléoduc, il n’en demeure pas moins que le conseil municipal n’est 
pas en faveur de ce projet et contrevient aux dispositions de notre règlementation 
d’urbanisme.  
 
À cet égard, la compagnie n’a aucune permission à demander car l’exploitation des 
produits pétroliers relève des instances gouvernementales fédérales.  
 
Comme tous le savent, la Municipalité de Batiscan s’est jointe à la fondation du 
règlement dit de Saint-Bonaventure afin de se doter d’outils juridiques visant à 
contrer les compagnies pétrolières. Dans ce contexte, nous sommes très peu à 
avoir adhéré à cette fondation en référence aux municipalités de la rive nord du 
Saint-Laurent. À notre connaissance, nous sommes la seule du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux. Madame Auclair a en vain tenté de convaincre ses 
homologues des municipalités de la M.R.C.  
 
En complémentaire, il est demandé si la Municipalité a un plan d’urgence.  
 
Un dossier est ouvert à cette fin. Nous en sommes à l’étape préliminaire de sa 
conception. Les travaux vont débuter au cours des prochaines semaines 
immédiatement après avoir complété les dossiers prioritaires tels que les élections 
partielles, le cahier des prévisions budgétaires 2015 et le programme triennal 
d’immobilisation 2015-2016-2017.  
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3. Fonds de roulement 
 
Il est à nouveau abordé le sujet des besoins en liquidité de la Municipalité pour faire 
face à ses obligations pour le paiement de nos factures.  
 
Les besoins en cette matière sont de l’ordre d’environ 100 000$ si l’on tient compte 
des dépenses récurrentes pour le maintien des opérations et exploitation de tous 
les départements de la Municipalité.  
 
Aussi, il faut toujours prévoir un certain montant pour faire face aux imprévus qui 
peuvent survenir en cours d’année. Comme précédemment cité, le fait d’avoir 
4 versements de taxes au lieu de 3 versements de taxes nous oblige à approprier 
temporairement la réserve financière.  
 
4. Fonds général réservé 
 
En référence à l’item 8.13 de l’ordre du jour, il est demandé au conseil municipal de 
fournir des explications à ce sujet.  
 
Cet avis de motion concerne des amendements à apporter au tarif des droits, aux 
exploitants de carrières et sablières pour l’année financière 2015. À cet égard, c’est 
le gouvernement provincial qui établi les tarifs. Cette législation s’adresse 
uniquement aux exploitants de carrières et de sablières. Elle ne concerne pas les 
contribuables des secteurs résidentiels.  
 
5. Assurance collective 
 
En référence à l’item 8.2 de l’ordre du jour, il est demandé au conseil municipal de 
fournir des explications à ce sujet.  
 
Il s’agit du renouvellement du contrat d’assurance collective avec la compagnie 
Croix-Bleue Médavie. Cette assurance regroupe toutes les municipalités des 
territoires de la M.R.C. des Chenaux, de la M.R.C. de Mékinac et de la M.R.C. de 
Maskinongé. Elle s’adresse aux employés municipaux. Les protections sont les frais 
médicaux, les soins dentaires, salaire de courte et longue durée, mort accidentelle 
et l’assurance-vie. L’augmentation des primes est de l’ordre de 13,65 % partagée 
dans une proportion de 50/50 entre l’employeur et l’employé.  
 
En complémentaire, il est demandé si les élus bénéficient de cette assurance 
collective.  
 
Non, en aucun cas. Elle s’adresse uniquement aux employés municipaux.  
 
6. Pêche sur la rivière Batiscan 
 
Un des représentants de l’organisation de la pêche sur la rivière Batiscan, dont 
l’activité s’est tenue en janvier dernier, fait état de propos pour éviter toute 
ambiguïté sur le déroulement de la préparation de l’événement.  
 
À cet égard, il mentionne que cette activité s’est organisée suivant les règles de 
l’art. Les représentants ont déposé une requête en bonne et due forme pour 
emprunter la scène de spectacle. Cette requête a été acceptée. Ils ont alors 
procédé à son installation et au remisage de cet équipement. De plus, ils en ont 
profité pour effectuer les réparations de la légère défaillance de la structure. Aucun 
employé municipal n’y a participé.  
 
7. Libellé constat d’infraction 
 
À ce moment de la réunion, il est demandé au conseil municipal des explications 
concernant la résolution autorisant les agents de la paix de la Sûreté du Québec et 
aux employés municipaux à délivrer des constats d’infraction.  
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À cet égard, outre les dispositions du code de la sécurité routière et du code 
criminel, la Municipalité de Batiscan a de nombreux règlements municipaux. 
Certains d’entre eux sont applicables par les agents de la paix de la Sûreté du 
Québec et d’autres par les employés municipaux.  
 
Tous les règlements en général contiennent des dispositions visant à imposer des 
amendes à tous les contrevenants à notre législation municipale. De façon 
générale, le contenu des règlements prévoit la nomination des personnes qui ont la 
charge de leur application. Toutefois, pour éviter toute ambiguïté devant les 
tribunaux, il est recommandé de procéder à cette nomination par voie de résolution 
pour tous les règlements municipaux en vigueur.  
 
8. Honoraire professionnels 
 
Sur la liste des comptes à payer à l’item # 335, des honoraires professionnels de la 
firme Dufresne, Hébert, Comeau s’élèvent à un montant de 580,16 $.  
 
Il est demandé à quelles fins sont assujettis ces honoraires professionnels?  
 
Il s’agit de dossier d’ordre juridique actuellement en cours et pour des raisons de 
confidentialité, nous ne pouvons divulguer ces pièces justificatives.  
 
La loi sur l’accès à l’information nous permet de ne pas divulguer le nom des parties 
car cela pourrait causer un préjudice durant le processus judiciaire.  
 
En complémentaire, le contribuable mentionne le fait que d’acquitter un paiement, 
les pièces justificatives deviennent automatiquement d’ordre public.  
 
À cet égard, des informations seront prises auprès de notre procureur. Un suivi sera 
fait au cours de la prochaine séance ordinaire prévue pour lundi le 
3 novembre 2014.  
 
9. Dossier de propriété/ Immeuble hôtel de ville 
 
Un nouveau citoyen fait alors état du peu de connaissance de la législation 
municipale. À cet égard, il s’interroge sur le respect des dispositions législatives de 
son dossier de propriété.  
 
Pour ce faire, il est convié à se présenter au bureau municipal pour obtenir toutes 
les informations. De plus, les fonctionnaires municipaux vont lui remettre un 
document d’accueil concernant toutes les informations pertinentes. 
 
En complémentaire, le nouvel arrivant nous informe de la possibilité que certaines 
entreprises privées seraient peut-être intéressées à occuper le bâtiment situé au 
795, rue Principale à Batiscan. Comme précédemment mentionné, le conseil 
municipal étudie la question et une décision sera rendue d’ici la fin de l’année 2014. 
 
10. Règlement sur les haies 
 
À ce moment de la réunion, il est abordé le sujet sur les dispositions du règlement 
sur les haies.  
 
À cet égard, des propos sont tenus sur certaines allégations du positionnement de 
la haie d’un contribuable sur son terrain.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, mentionne le fait qu’elle ne désire pas traiter ce 
genre de dossier en public car il s’agit d’un cas particulier. De plus, il ne faut pas 
oublier que ce dossier est maintenant judiciarisé et tout propos en cette matière 
pourra être considéré comme préjudiciable.  
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11. Tracteur versatile 
 
Il est alors demandé au conseil municipal la raison pour laquelle la Municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan désire se départir de leur machinerie. 
 
La Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan n’a pas ou très peu utilisé cette 
machinerie. Elle a préféré utiliser d’autres équipements.  
 
Comme vous le savez, ce véhicule et ses équipements ont été évalués par la firme 
Derico Expert-Conseil et cette dernière nous recommande d’en faire l’acquisition. La 
saison hivernale arrive à grand pas et il est impératif de se procurer ces 
équipements pour les travaux de déneigement.  
 
De plus, ce véhicule multifonctionnel n’est pas seulement affecté aux travaux de 
déneigement mais aussi aux travaux de fauchage et de divers travaux de voirie.  
 
Il est demandé au conseil si l’option de location a été envisagée. L’hiver dernier, 
nous avons dû louer ce type de véhicule pour compléter la saison. Depuis plusieurs 
années, la Municipalité de Batiscan est entièrement autonome en matière de voirie 
locale. De plus, il y a maintenant trois (3) ans, un nouvel employé fut intégré à 
l’équipe pour consolider et accroitre la qualité de nos services.  
 
Actuellement, nous sommes pris un peu par le temps car la saison hivernale est à 
nos portes. Au niveau de la location, nous n’avons pas fait l’exercice. Toutefois, ce 
genre de véhicule a une durée de vie d’environ 20 ans.  
 
L’opportunité offerte par la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour 
l’acquisition du véhicule versatile multifonctionnel de l’année 2009 au montant de 
110 000 $ comprend également les équipements accessoires, soit une 
débrousailleuse à bras télescopique, une pelle et fourche et 4 pesées dans les 
roues. Un véhicule neuf se détaille à 165 000 $ et sans équipement. Aussi, nos 
équipements en inventaire tel que notre souffleur est adaptable à ce véhicule.  
 
12. Projet Oléoduc Énergie Est 
 
Les discussions reprennent sur ce projet. Il est demandé si une correspondance a 
été adressée à la compagnie signifiant le désaccord des autorités municipales à ce 
projet.  
 
Outre les transmissions du règlement numéro #171-2014 et de la résolution 
adoptée à la présente séance sur le projet, aucune autre missive ne leur fût 
adressée.  
 
La résolution de ce soir fait état que le projet de la compagnie contrevient à notre 
règlementation municipale.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h12, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (4) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
  

2014‐10‐208 
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 

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

Liste des comptes fournisseurs du 1er au 30 septembre 2014 

NO NOM SOLDE 

003  DEPANNEUR LE RELAIS 282.07  Essence et bouteille d'eau 
018 SBM DIGITEC 146.60  Reprogrammation impression journal municipal 
026 M.R.C. DES CHENAUX 499.35  Dossier règlementation urbanisme 
034 BIOLAB 130.19  Analyse de l'eau potable 
065 SERRUPRO 192.36  Clés (9)  pour service incendie 
118 LAWSON PRODUCTS INC. 174.62  Scellant, barres torsion pour véhicule voirie 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 860.68  Remise gouvernementale septembre 2014 
120 REVENU QUEBEC 6 922.26  Remise gouvernementale septembre 2014 
139 GROUPE C.L.R. 292.16  Pagettes et cell. Pompiers, répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 196.71  Services téléphoniques aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 958.53  Tous les édifices publics 
177 TOILETTES EXP. (POMPAGE EXPERT) 1 770.62  Location et vidange toilettes au quai 
179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 1 868.34  Vérification dépenses progr. TEC années 2010-13 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 127.00  Fond de pension - septembre 2014 
197 A.S.E.B. 45.00  Repas des bénévoles - corvée juin 2014 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  Services téléphoniques - internet 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  Service annuaire Donnaconna 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 316.18  Entretien passage à niveau 
232 LANGLOIS ÉLECTRIQUE-LA-PÉRADE INC. 195.46  Éclairage rang Picardie et Village Champlain 
274 DERICO EXPERTS CONSEILS SENC 862.31  Rapport d'évaluation pour un véhicule 
285 P.H. VITRES D'AUTOS INC. 285.44  Verre teinté pour tondeuse 
286 GRAFIK7 DESIGN 431.16  Armoirie (broderie)  manteau pompier 
287 LES EDITIONS JURIDIQUES FD INC. 77.03  Papeterie pour élection 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 152.07  Transmission données aqueduc - cellulaire 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 579.88  Produits pour traitement eau potable 
304 WURTH CANADA LIMITEE 251.33  Pile 9 volts, lunettes sécurité,scellant pr véhicule 
319 LA PÉRADE FORD INC. 92.44  Pédale véhicule voirie 
320 UNICOOP, COOP AGRICOLE 385.54  Pompe à eau pour camion voirie 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 580.16  Services professionnels  
343 SYND. CAN. FONCTION PUBLIQUE 107.64  Remise cotisation syndicale septembre 2014 
347 QUEBEC LINGE CO. 181.00  Entretien Hôtel-de-ville, tapis, rouleau 
380 HYMEC INC. 61.08  Boyau pour camion Ford L-9000 
403 JACQUES DUPLESSIS 65.98  Remise cotisation synd. septembre 2014 - local 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 563.24  Filtre à air, huile, stabilisateurs pour camion voirie 
423 CHAREST & FRERES 400.35  Filtreur à air pour camion Ford L-9000 
428 MINISTRE DES FINANCES 48 944.00  Quote-part Sureté du Québec 
615 BUROPLUS 289.67  Fournitures de bureau - papier  
620 SER. TECH.INCENDIES PROVINCIAL 1 510.11  Bottes et gants pour pompiers 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 810.48  Assurances collectives septembre 2014 
664 PÉTROLES DESHAIES 826.67  Huile à moteur véhicule voirie 
667 SILENCIEUX S.M. 81.36  Tuyau échappement pour camion Ford L-9000 
721 RÉGIE DU BÂTIMENT 80.24  Frais annuel - vér. élévateur salle communautaire 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 81 779.96  
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COMMISSION SCOLAIRE. CH. DU ROY 17.29  Taxes scolaires immeuble #4 306 187 
PETITE CAISSE 249.10  Timbres et envois postaux  
MAURICE LAGANIÈRE 107.68  Fil pr lampadaire, ciment pr marches,robinet 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 27 161.70  Paiement règlement d'emprunt #060-2002 
ZOLL MEDICAL CANADA INC. 248.80  Batterie pour service incendie 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS 27 784.57  

SALAIRES SEPTEMBRE 2014 
ADMINISTRATION 7 367.56  
ÉLUS 2 833.77  
INCENDIE 2 107.92  
VOIRIE 7 246.29  
TOTAL SALAIRES 19 555.54  

GRAND TOTAL 129 120.07  

 


