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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
treizième jour du mois de janvier deux mille quatorze (13 JANVIER 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  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
Absence motivée : Yves Gagnon, 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.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2013 

et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013; 
5. Acceptation des comptes à payer; 
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 des dépenses de la 

fondation pour la période du 1er avril 2013 au 31octobre 2013; 
6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Suivi sur les travaux de remplacement du compteur d’eau aux 
limites des territoires des municipalités de Batiscan et de Sainte-
Anne-De-La-Pérade; 

6.3 Office municipale d’habitation; 
6.3.1 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

2 587,00 $ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
3 mars 2014; 

6.4 Service incendie et premiers répondants; 
6.4.1 Demande à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec une subvention de 3 500,00 $ 
dans le cadre du Programme de soutien financier aux Premiers 
répondants; 
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6.4.2 Octroi du contrat concernant l’utilisation de la répétitrice locale en 
lien avec la centrale du service 9-1-1 avec la firme Groupe CLR 
pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 (16 mois) au 
coût de 54,95 $ par mois, taxes en sus; 

6.4.3 Octroi du contrat concernant la location de vingt (20) 
téléavertisseurs alphanumériques auprès de la firme Groupe CLR 
pour les besoins en communication du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

6.5 Comité consultatif en urbanisme 
6.5.1 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro #4 pour la période du 1er février 2014 au 
31 janvier 2016 (2 ans); 

6.5.2 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 2 pour la période du 1er février 2014 au 
31 janvier 2016 (2 ans);  

6.6 Loisirs de Batiscan inc. 
6.6.1 Dépôt du rapport des statistiques de la location des salles du centre 

communautaire des années 2011, 2012 et 2013; 
6.7 Politique familiale (volet aînés) 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant le lotissement d’une partie de terrain 
de six (6) acres sur une partie des lots numéros 264-P et 266-P. 
Demandeurs Le Maraîcher de Batiscan et la Ferme Picardie enrg. 

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

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 13 janvier 2014 
au 3 mars 2014; 

8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à 
prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long de 
l’année 2014 comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 
établissement le traitement des élus municipaux; 

8.3 Dépôt des rapports concernant la divulgation de certaines contributions 
électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou 
plusieurs dons dont le total est de 100,00$ ou plus; 

8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale; 

8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
Québécoise des Municipalités pour l’année 2014 au montant de 954,13$, 
taxes incluses; 

8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des 
plus beaux villages du Québec pour l’année 2014 au montant de 808,75$, 
taxes incluses; 

8.7 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
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8.8 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 2 325,00$ 
à la Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont payable en deux 
(2) versements pour l’exercice financier 2014; 

8.9 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-
géomètres, le soin de procéder à la détermination de la superficie de 
terrain nécessaire au dossier de l’accès public de la plage le long de 
l’affluent du Saint-Laurent; 

8.10 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau avocats, le soin de nous 
accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du dossier de 
l’accès public de la plage le long de l’affluent du Saint-Laurent; 

8.11 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la 
firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014 au coût de 7 950,52$, taxes incluses; 

8.12 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 au coût de 
27 177,00$, taxes incluses; 

8.13 Demande au ministère des Transports du Québec un permis d’intervention 
pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 
2014; 

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Centre de recherche et de sauvetage maritime de Québec : Lettre de 
remerciements pour l’appui par résolution fait en 2011 relatif à la 
sauvegarde maintenant confirmée du Centre de recherche et de sauvetage 
maritime de Québec; 

9.2 Directeur général des élections du Québec : Traitement des formulaires 
« Demande de modification à la liste électorale municipale » est terminé;  

9.3 Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, comptables 
agréés : Regroupement des activités professionnelles avec celles du 
Cabinet Raymond Chabot Grant Thornton; 

9.4 Mutuelle des municipalités du Québec : Part de la ristourne attribuée à la 
Municipalité de Batiscan au montant de 3 541 $; 

9.5 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire : Présentation publique des renseignements inscrits au rôle 
d’évaluation foncière. 

10. Liste des Omises; 

11. Varia; 

11.1 M.R.C. des Chenaux plan de développement de la zone agricole. Deux (2) 
assemblées de consultation publique le jeudi 9 janvier 2014 à Saint-
Maurice et le mardi 14 janvier 2014 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

11.2 Appui à l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc. dans leurs 
démarches et représentations auprès du Fonds Éco IGA visant l’obtention 
d’une aide financière pour l’achat de vingt-cinq (25) récupérateurs d’eau de 
pluie; 

11.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, et madame Monique Bélanger, agente de bureau, à obtenir et 
détenir pour le compte de la Municipalité de Batiscan une carte d’Accès 
Desjardins Affaires;  

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
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conseillers (5) que le conseil municipal adopte, tel que lu et rédigé, l’ordre du jour de la 
présente séance ordinaire du 13 janvier 2014 tel que présenté.  
 

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. Permission circulation V.T.T. – rang Nord  

 
La saison de la pêche est débutée sur la rivière Batiscan. L’entrepreneur 
responsable des travaux d’entretien de la descente à la rivière effectue ses travaux 
grâce à des véhicules tout terrain. Or, cela l’oblige à utiliser une remorque pour 
acheminer son véhicule tout terrain sur les lieux du chemin de la descente à la 
rivière. Afin d’éviter cette contrariété d’utiliser sa remorque à chaque fois, il est 
demandé au conseil municipal d’obtenir une permission spéciale de la Sûreté du 
Québec afin de tolérer la circulation des véhicules tout terrain sur l’artère du rang 
Nord jusqu’au site du chemin de la descente à proximité de la Marina.  
 
Le conseil municipal se propose d’effectuer les démarches et représentations 
nécessaires auprès de la Sûreté du Québec.  
 

2. Débitmètre Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur la facture # 212 de la firme 
CWA-Wilfrid Allen ltée au montant de 30 161,39 $. 
 
Cette facture comprend les honoraires de la firme concernant l’achat et l’installation 
du nouveau débitmètre (compteur d’eau) et de la valve de contrôle du volume de 
débit d’eau aux limites du territoire des municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Batiscan.  
 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

2 DÉCEMBRE 2013 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
17 DÉCEMBRE 2013 

 
Il est proposé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(5) de dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture de la séance 
ordinaire du 2 décembre 2013 et de la séance extraordinaire du 17 décembre 2013, tels 
que reçus par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
les accepter tels que rédigés.  
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de décembre 2013 pour un total de 
110 297,16 $, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Page 28) 
  

2014‐01‐03 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

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

fondation pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro #2, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la Fondation des amis du Vieux presbytère pour 
la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013.  
 
De plus, madame Drouin nous informe que les activités des soirées au coin 
du feu se poursuivront en janvier, février et mars 2014. N’ayant pas son 
agenda, madame Drouin ne peut préciser les dates. Toutefois, ces 
informations seront publiées dans la prochaine édition du journal Batiscan et 
ses gens.  
 

6.2 Travaux publics  
 
6.2.1 Suivi sur les travaux de remplacement du compteur d’eau aux 

limites des territoires des municipalités de Batiscan et de Sainte-
Anne-de-la-Pérade  

 
La firme CWA-Wilfrid Allen ltée a, au cours des dernières semaines, procédé 
au remplacement du débitmètre (compteur d’eau) et procédé à l’installation de 
la valve de contrôle du volume de débit d’eau aux limites des territoires des 
municipalités de Batiscan et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Aussi, la susdite 
firme a également complété les relais informatiques avec l’ordinateur du chef 
des travaux publics. Ces nouveaux relais permettent de connaître le volume 
d’eau distribué à la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et nous permet 
également de contrôler à distance le volume d’eau. Advenant une 
surconsommation par la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, la valve 
de contrôle sera alors activée et le volume d’eau sera automatiquement réduit 
et ce, à distance sur l’ordinateur du chef des travaux publics.  
 

6.3 Office municipal d’habitation  
 
6.3.1 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

2 587,00 $ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
3 mars 2014 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution acceptant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 (référence résolution numéro 2013-12-222); 
 

2014‐01‐04 
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ATTENDU que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan demande aux autorités municipales de la Municipalité de Batiscan le 
défraiement de la quote-part pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand 
total à un montant de 2 587,00$ pour l’année 2014; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défrayer le montant de la susdite quote-part à compter du 3 mars 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement de la quote-part de la Municipalité de Batiscan au montant de 
2 587,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
3 mars 2014.  
 

Adoptée  
 

6.4 Service incendie et premiers répondants  
 
6.4.1 Demande à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec une subvention de 3 500 $ dans 
le cadre du Programme de soutien financier aux Premiers 
répondants  

 
ATTENDU que l’Agence offre aux municipalités la possibilité d’obtenir un 
soutien financier pour consolider leurs activités de premiers répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier à fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 500 $ pour l’année 2013-2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à l’Agence 
de la Santé et des Services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
une subvention de 3 500 $ dans le cadre du Programme de soutien financier 
des premiers répondants pour l’année 2013-2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire d’inscription année 

2014‐01‐05 
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2013-2014, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 4 000,00$.  
 

Adoptée  
 
6.4.2 Octroi du contrat concernant l’utilisation de la répétitrice locale 

en lien avec la centrale du service 9-1-1 avec la firme Groupe CLR 
pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 (16 mois) au 
coût de 54,95 $ par mois, taxes en sus  

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan détient deux (2) radios mobiles et huit (8) radios portatives 
permettant des communications directes avec les pompiers volontaires du 
susdit service et les autres services de protection incendie du territoire de la 
Municipalité Régionale de comté des Chenaux; 
  
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan détient les fréquences de communication émises par les autorités 
fédérales et ces fréquences sont programmées sur tous les appareils de 
communication que nous détenons, de même que ceux des municipalités 
avoisinantes faisant partie du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que pour émettre et recevoir les communications en matière de 
protection incendie, la Municipalité de Batiscan utilise la répétitrice locale en 
lien avec la centrale du service 9-1-1 appartenant à la firme Groupe CLR; 
 
ATTENDU que suite à une entrevue avec monsieur Alain Bouchard, 
représentant de la firme Groupe CLR, en date du 29 novembre 2013, ce 
dernier nous propose de louer l’utilisation de la répétitrice locale nécessaire 
pour les besoins en communication du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan sur un période de seize (16) mois 
débutant le 1er janvier 2014 pour se terminer le 30 avril 2015, moyennant un 
coût de 54,95 $ par mois taxes en sus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de l’offre de service préparé par monsieur 
Alain Bouchard représentant de la firme Groupe CLR, concernant l’utilisation 
de la répétitrice locale en lien avec la centrale du service 9-1-1 en date du 
14 décembre 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Alain Bouchard, représentant de la firme Groupe CLR, en date 
du 29 novembre 2013, et accepte de louer l’utilisation de la répétitrice locale 
en lien avec la centrale du service 9-1-1 nécessaire pour les besoins en 
communication du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan sur une période de seize (16) mois débutant le 
1er janvier 2014 pour se terminer le 30 avril 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan l’offre de service transmise par monsieur 
Alain Bouchard, représentant de la firme du Groupe CLR, le 
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29 novembre 2013, faisant foi de contrat. Ladite proposition de service est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 54,95 $ par mois, taxes en sus, à la firme 
Groupe CLR durant le terme du présent contrat le tout sur présentation de 
pièces justificatives; 
 

Adoptée  
 
6.4.3 Octroi du contrat concernant la location de vingt (20) 

téléavertisseurs alphanumériques auprès de la firme Groupe CLR 
pour les besoins en communication du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan  

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant la location de 
vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques pour les besoins en 
communication du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, une invitation écrite à soumissionner a été 
transmise à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine, conformément aux 
dispositions des articles 934 et suivants du Code Municipal du Québec. Les 
deux (2) firmes spécialisées ont déposé leur soumission respectivement en 
date du 22 novembre 2013 et en date du 29 novembre 2013 et qui se lisent 
comme suit : 
 
1. Le Réseau Mobilité Plus   6,95$/mois taxes en sus; 
2. Groupe CLR     9,95$/mois taxes en sus; 

ATTENDU que suite à une analyse approfondie de nos besoins en 
communication pour le service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, le service de téléavertisseur alphanumérique de la 
firme Le Réseau Mobilité Plus ne répond plus à nos attentes et le conseil 
municipal juge opportun de se munir d’équipements de communication à la 
fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est liée par contrat auprès de la 
firme Le Réseau Mobilité Plus depuis le 3 février 2011 et que ce dernier vient 
à terme à compter du 2 février 2014; 
 
ATTENDU que depuis plus d’un an les difficultés techniques ont débuté et 
une grande majorité de pompiers volontaires ont manifesté leurs 
mécontentements sur la qualité déficiente des communications des 
téléavertisseurs alphanumériques de la firme Le réseau Mobilité Plus; 
 
ATTENDU que tous les services de protection incendies du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux font actuellement affaire avec la firme Groupe CLR 
pour tous leurs besoins en matière de communication; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’uniformiser tous nos produits en matière de 
communication de concert avec toutes les municipalités du territoire de la 
M.R.C. des Chenaux afin que tous les appels incendie et d’urgence soient 
optimisés et qu’advenant le besoin d’obtenir les services d’une autre 
municipalité en entraide, il soit possible de communiquer rapidement et sans 
entrave pour des raisons d’efficacité et dans le but de sauver des vies; 
 
ATTENDU les soumissions reçues en date du 22 novembre 2013 et du 
29 novembre 2013 concernant la location de vingt (20) téléavertisseurs 
alphanumériques pour les besoins en communication du service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

2014‐01‐07 
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ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions ont été vérifiées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des susdits 
documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Groupe CLR 
en raison de la qualité de ses produits en matière de communication et de la 
proximité de son siège social  nous permettant de communiquer avec ce 
dernier en tout temps et ayant en son actif des produits de communication 
pouvant être remplacés à très court terme advenant une défectuosité et des 
alternatives de support permettant de communiquer avec toutes les 
municipalités de la M.R.C. des Chenaux advenant que notre service ne 
reçoive pas la communication pour des raisons de difficultés techniques hors 
contrôle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et pour des raisons de responsabilités 
envers toute la population de la Municipalité de Batiscan et d’efficacité en 
matière de communication, le conseil municipal juge opportun d’octroyer le 
contrat de location des vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques à la firme 
Groupe CLR au montant de 9,95$/mois, taxes en sus, comprenant deux (2) 
téléavertisseurs alphanumériques supplémentaires et ce, sans frais pour la 
période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme le Groupe CLR et accepte de louer vingt (20) 
téléavertisseurs alphanumériques, plus deux (2) téléavertisseurs 
alphanumériques sans frais. Le conseil municipal mandate la firme le Groupe 
CLR le soin de préparer, programmer et fournir vingt-deux (22) 
téléavertisseurs alphanumériques pour les besoins en communication du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2019 (5 ans). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan l’offre de service transmise par monsieur 
Alain Bouchard, représentant de la firme du Groupe CLR, le 29 novembre 
2013, faisant foi de contrat. Ladite proposition de service est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9.95$ par mois, taxes en sus, pour les 
vingt (20) téléavertisseurs alphanumériques à la firme Groupe CLR durant le 
terme du présent contrat, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 

Adoptée 
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6.5 Comité consultatif en urbanisme  

 
6.5.1 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de 

membre du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan au siège numéro # 4 pour la période du 1er février 2014 
au 31 janvier 2016 (2 ans)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil a été récemment 
approché par madame Sonya Auclair, mairesse, et cette dernière lui a 
proposé de joindre l’équipe des membres du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après mûre réflexion, monsieur Luc-Olivier Gervais Montreuil a 
manifesté l’intérêt de joindre l’équipe des membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan et d’occuper le siège numéro # 4 
pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 (2 ans); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et autorise 
monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à occuper le siège numéro # 4 de 
l’équipe des membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan dont le mandat de deux (2) ans débute le 1er février 2014 pour se 
terminer le 31 janvier 2016. 
 

Adoptée 
 
6.5.2 Nomination de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 2 pour la période du 1er février 2014 au 
31 janvier 2016 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du Comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 

2014‐01‐08 
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municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Jocelyn Magny au siège numéro # 2 
prend fin le 31 janvier 2014, et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2014 au 31 janvier 2016;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Jocelyn Magny à titre de membre du 
Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 2 pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 (2 ans). 
 

Adoptée  
 

6.6 Loisirs de Batiscan 
 
6.6.1 Dépôt du rapport des statistiques de la location des salles du 

centre communautaire des années 2011, 2012 et 2013  
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro #5, dépose le rapport des 
statistiques de la location des salles du centre communautaire des années 
2011, 2012 et 2013. À la lecture de ce document, on note une recrudescence 
au niveau de l’achalandage. Nous avons eu une année record avec 15 408 
personnes ayant passé au centre communautaire en 2013, toutes activités 
confondues. Une augmentation de 14% par rapport à 2012 et de 265% depuis 
6 ans.  
 

6.7 Politique familiale (volet aînés) 
 
Madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro #6, nous 
informe que les membres du comité vont se réunir au cours du mois de 
mars 2014. 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant le lotissement d’une partie de terrain 
de six (6) acres sur une partie des lots numéros 264-P et 266-P. 
Demandeurs : Maraîcher de Batiscan et Ferme Picardie enr.  

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 9 décembre 2013. La Commission refuse la demande du 
Maraîcher de Batiscan et de la Ferme Picardie enr. La raison de ce refus est le fait 
que le lotissement demandé permettrait la création d’une nouvelle propriété foncière 
de 3 hectares sur laquelle se trouve l’emplacement résidentiel du demandeur dont la 
superficie de 5 000 mètres carrés bénéficie d’un droit acquis et peut être vendu sans 
autorisation de la Commission. Advenant un tel scénario, il y aurait alors une unité 
foncière de 2,5 hectares supportant uniquement des infrastructures agricoles et ne 
disposant que d’une superficie très restreinte pour la culture. La Municipalité de 
Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2012.  
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7.2 Orientation préliminaire de la C.P.A.T.Q. concernant le renouvellement 
d’un permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain correspondant au 
numéro de lot 193-P. Demandeur : Pierre Du Sault Transport ltée  

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 29 novembre 2013. L’orientation préliminaire de la Commission 
semble favorable aux fins de permettre le renouvellement d’un permis d’exploitation 
d’une sablière pour une période de trois (3) ans sous certaines conditions, à savoir : 
un dépôt de garanti, le maintien d’un volume de 2 800 mètres cubes de sol arable et 
de maintenir fonctionnel le drainage de surface du site autorisé et des parcelles 
adjacentes et autres travaux. La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande 
lors de la séance ordinaire du 3 juin 2013.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 13 janvier 2014 

au 3 mars 2014  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège # 1, à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 13 janvier 2014 au 3 mars 2014. 
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à 

prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long 
de l’année 2014 comprenant le remboursement des dépenses et des frais 
de déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux  

 
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 ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au 
sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro 2013-11-
209); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
dans le cadre de leur mandat au sein des différents comités, prendront part à 
diverses activités tout au long de l’année 2014, comprenant leur participation à des 
réunions, colloques, conférences, congrès, cours de formation, représentations ou 
autres événements autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur 
de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code Municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur dans la municipalité de Batiscan, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent être préalablement autorisés 
pour toutes dépenses à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs 
fonctions pour le compte de la Municipalité à l’exception de la mairesse ou du 

2014‐01‐10 
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membre du conseil que la mairesse désigne pour la remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter de traiter les demandes d’autorisation à la pièce tout au 
long de l’année 2014, le conseil municipal de la Municipalité est d’avis à autoriser 
tous les membres une seule fois dans l’année en cours, en autant bien sûr que 
chacun des membres dépose au préalable au service administratif et à la table du 
caucus du conseil, tous les documents justificatifs entraînant éventuellement des 
dépenses à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le 
compte de la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5), : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le cadre de leur mandat 
respectif au sein des différents comités, à prendre part à diverses activités tout au 
long de l’année 2014, comprenant leur participation à des réunions ,colloques, 
conférences, congrès, cours de formation, représentations ou autres événements 
autant à l’intérieur du territoire de la Municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement 
des dépenses aux membres du conseil à l’égard de tout acte accompli dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en ayant au préalable 
déposé au service administratif et à la table du caucus du conseil tous les documents 
justificatifs entraînant éventuellement des dépenses à l’égard de leur participation à 
une activité quelconque au cours de l’année 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement de 
toutes les dépenses encourues aux membres du conseil municipal à l’égard de tout 
acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en 
vertu des dispositions du règlement numéro 150-2012 établissant le traitement des 
élus municipaux. 
 

Adoptée 
 
8.3 Dépôt des rapports concernant la divulgation de certaines contributions 

électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un 
ou plusieurs dons dont le total est de 100,00$ ou plus  

 
ATTENDU que suite à la tenue des élections municipales du dimanche 
3 novembre 2013, les postes de maire et des conseillers au siège #3, #5 et #6 ont 
été comblés à la majorité des voix des électeurs du territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du chapitre XIV de la loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, tous les candidats doivent produire et signer 
un rapport concernant la divulgation de certaines contributions électorales portant sur 
la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total est de 
100,00$ et plus; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, madame Henriette Rivard-
Desbiens, conseillère au siège numéro #1, madame Monique Drouin, conseillère au 
siège numéro #2, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro #3, 
monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro #4, monsieur Éric Leclair, 
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conseiller au siège numéro #5, madame Solange Leduc-Proteau, conseillère au 
siège numéro #6, monsieur Christian Fortin, candidat au poste de maire, monsieur 
Ledy Paquin, candidat au poste de conseiller au siège numéro #3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, candidat au poste de conseiller au siège numéro #5 et monsieur Denis 
Thiffault, candidat au poste de conseiller au poste numéro #6 ont tous, sans 
exception, complété le formulaire concernant la divulgation de certaines contributions 
électorales portant sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs 
dons dont le total est de 100,00$ et plus, conformément aux dispositions de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires concernant la divulgation de certaines contributions électorales portant 
sur la liste des personnes physiques ayant versé un ou plusieurs dons dont le total 
est de 100,00$ et plus, des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan et des 
candidats suite à la tenue des élections municipales du dimanche 3 novembre 2013. 
Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si ils étaient ici au long reproduits; 
 

 Adoptée 
 
8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du journal Le Bulletin des 
Chenaux, a, en date du 28 décembre 2013, offert à la direction régionale de diffuser 
toute la publication des avis publics de la Municipalité de Batiscan dans leur journal 
au cours de l’année financière 2014; 
 
ATTENDU qu’un montant de 594,00 $ est exigé (plancher de 500,00 $ auquel 
s’ajoute une contribution de 0,10 $ par habitant) somme allouée pour la publication 
des avis publics municipaux pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan peut avoir à utiliser les services du journal du Bulletin des Chenaux pour 
la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou autres activités 
pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2014; 
 
ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00 $ au journal du Bulletin des Chenaux;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2014‐01‐13 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  15 
 

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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 200,00 $ au journal le Bulletin des Chenaux 
payable en janvier 2014 afin de bénéficier de tarifs avantageux lors de la publication 
d’avis publics municipaux tels que la promotion d’événements spéciaux ou autres 
activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2014.  
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 

Québécoise des Municipalités pour l’année 2014 au montant de 954,13 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Bernard Généreux, président de la FQM, a, le 
21 octobre 2013, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état des 
nombreux services offerts par la Fédération Québécoise des Municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 954,13$ $, 
taxes incluses, pour l’année 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
Fédération Québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
954,13 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2014.  
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des plus beaux villages du Québec pour l’année 2014 au montant de 
808,75 $, taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 6 novembre 2013, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2014; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 808,75$, 
taxes incluses, pour l’année 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 

2014‐01‐14 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 808,75 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2014.  
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence résolution numéro 2013-
12-237); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2014, l’octroi d’aides 
financières aux différents organismes du territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 

 
• Service des loisirs de Batiscan Inc., 1er versement le 3 mars 2014, au montant de 

7 100,00$. 
• Service des loisirs de Batiscan Inc., 2e versement le 2 juin 2014, au montant de 

7 100,00$. 
• Fondation des Amis du Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 3 mars 2014, 

au montant de 12 500,00$. 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 3 mars 2014, au montant de 

1 500,00$. 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 8 septembre 2014, au 

montant de 1 500,00$. 
• Corporation Touristique de Batiscan, versement le 3 mars 2014, au montant de 

4 000,00$. 
• Comité de la Popote Roulante, versement le 3 mars 2014, au montant de 500,00$. 
• Société "Batiscan et son histoire", versement le 3 mars 2014, au montant de 

1 000,00$ 
• Fabrique de Batiscan (frais de chauffage), versement le 3 mars 2014, au montant 

de 1 000,00$. 
• Vie Active, versement le 3 mars 2014, au montant de 100,00$. 
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• ASEB, versement le 3 mars 2014, au montant de 750,00$. 
• FADOQ, versement le 3 mars 2014, au montant de 300,00$. 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 2 325,00 $ 

à la Corporation de Transport adapté de Fran-Che-Mont, payable en deux 
(2) versements pour l’exercice financier 2014  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant les prévisions budgétaires de la Corporation de Transport adapté de Fran-
Che-Mont pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence 
résolution numéro 2012-12-230); 
 
ATTENDU que la Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont à fait parvenir 
à la Municipalité de Batiscan la quote-part pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand total à 
2 325,00 $ pour l’année 2014; 
 
ATTENDU que le premier (1er) versement de la quote-part au montant de 1 162,50$ 
est payable au 1er janvier 2014 et le deuxième (2e) versement de la quote-part au 
montant de 1 162,50$ est payable le 1er juin 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement du premier (1er) versement de la quote-part de la Municipalité de 
Batiscan au montant de 1 162,50$ à la Corporation de Transport adapté de Fran-
Che-Mont payable au cours du mois de janvier 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement du deuxième (2e) versement de la quote-part de la Municipalité de 
Batiscan au montant de 1 162,50$ à la Corporation de Transport adapté de Fran-
Che-Mont payable le 1er juin 2014. 
 

Adoptée 
 
8.9 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-

géomètres, le soin de procéder à la détermination de la superficie de 
terrain nécessaire au dossier de l’accès public de la plage le long de 
l’affluent du Saint-Laurent  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du document produit par le ministère des Ressources naturelles du 
Québec concernant la réforme cadastrale de tout le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de ce document, plusieurs terrains en bordure de 
l’affluent du Saint-Laurent sont la propriété du ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 
 

2014‐01‐17 

2014‐01‐18 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  18 
 

ATTENDU que des démarches ont d’ores et déjà été entreprises auprès du Centre 
d’expertise hydrique du Québec pour obtenir de l’information sur les conditions 
d’acquisition des terrains appartenant au susdit ministère; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est impératif de déterminer avec exactitude la 
superficie de terrain nécessaire en tenant compte de la ligne des hautes eaux et de la 
limite de la zone d’inondation à récurrence de deux (2) ans dans le cadre du dossier 
de l’accès public de la plage le long de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts visant à déterminer cette superficie; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs géomètres, a, le 29 novembre 2013, 
offert ses services pour procéder aux travaux afin de déterminer cette superficie de 
terrain le long de l’affluent du Saint-Laurent comprenant le dépôt d’un plan de travail 
pour un prix budgétaire de l’ordre de 2 500,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs géomètres, et mandate cette dernière 
le soin de procéder à la détermination avec exactitude de la superficie de terrain 
nécessaire en tenant compte de la ligne des hautes eaux et de la limite de la zone 
d’inondation à récurrence de deux (2) dans le cadre du dossier de l’accès public de la 
plage le long de l’affluent du Saint-Laurent comprenant le dépôt d’un plan de travail. 
La proposition de service signée par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur 
géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs géomètres, en 
date du 29 novembre 2013, 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 une somme n’excédant pas le prix budgétaire de l’ordre de 
2 500,00$, à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs géomètres, à la 
fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.10 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats, le soin de nous 

accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du dossier de 
l’accès public de la plage le long de l’affluent du Saint-Laurent  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du document produit par le ministère des Ressources naturelles du 
Québec concernant la réforme cadastrale de tout le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de ce document, plusieurs terrains en bordure de 
l’affluent du Saint-Laurent sont la propriété du ministère du Développement Durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs; 
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ATTENDU que plusieurs propriétaires riverains contigus aux terrains du susdit 
Ministère ont entrepris des démarches visant à se porter locataire ou acquéreur des 
susdites parcelles de terrains; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a de son côté 
entrepris les mêmes démarches auprès du Centre d’expertise hydrique du Québec 
pour obtenir de l’information sur les conditions d’acquisition des terrains appartenant 
au susdit ministère; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède de nombreux attraits touristiques, 
en outre la plage et le quai municipal qui font partie de notre identité culturelle et dont 
nous sommes tous très fiers; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
désire se porter acquéreur d’une partie des terrains en bordure de l’affluent du Saint-
Laurent, à partir du quai municipal jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan visant 
à réaliser des travaux d’aménagement d’un accès public à la plage de Batiscan et de 
se doter d’une législation adéquate de l’utilisation de celle-ci; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de toutes les dispositions légales que génère le 
traitement d’un tel dossier, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de se faire accompagner par une firme d’avocats conseil dans les 
différentes étapes de ce projet d’aménagement d’un accès public à la plage de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que Me Jean-François Girard, avocat de la firme Dufresne Hébert 
Comeau Avocats, a, en date du 26 novembre 2013, offert ses services pour nous 
représenter à titre de conseiller juridique dans les différentes étapes de réalisation de 
ce projet préconisé par la Municipalité de Batiscan dont les honoraires se déclinent 
entre 150,00$ et 350,00$ l’heure plus les taxes et autres frais administratifs selon le 
domaine d’activité et l’ampleur des mandats; 
 
ATTENDU que les actions entreprises par la firme d’avocat conseil seront spécifiques 
et devront être préalablement autorisées afin de contrôler les dépenses inhérentes au 
traitement de ce dossier; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la firme 
Dufresne Hébert Comeau Avocats, et mandate cette dernière le soin de nous 
accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du dossier de l’accès public 
de la plage le long de l’affluent du Saint-Laurent. Les actions entreprises par la 
susdite firme seront spécifiques et seront préalablement autorisées afin de contrôler 
les dépenses inhérentes au traitement de ce dossier. La proposition de service 
signée par Maître Jean-François Girard, avocat de la firme Dufresne Hébert Comeau 
Avocats en date du 26 novembre 2013, 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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser des honoraires variant entre 150,00$ et 350,00$ l’heure, taxes 
en sus et les autres frais tels que les interurbains, les frais de déplacement, les 
recherches juridiques, photocopies, etc. à la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.11 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 

la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 au coût de 7 950,52 $, taxes incluses  

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparé par monsieur Martin Charbonneau, 
vice-président des services professionnels et du service à la clientèle de la firme PG 
Solutions inc., concernant l’entretien de nos équipements informatiques et logiciels 
en date du 2 décembre 2013; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
7 950,52$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons au coût de 
7 950,52$, taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 
(1 an) à la firme PG Solutions inc.; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par monsieur Martin Charbonneau, vice-président des services 
professionnels et du service à la clientèle de la firme PG Solutions inc. le 
2 décembre 2013, faisant foi de contrat. La dite proposition de service est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 7 950,52$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. sur présentation de pièces justificatives; 
 

Adoptée 
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8.12 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 

Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour 
la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, au coût de 
27 177,00 $, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan, tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014 
(11e année) la MMQ a, le 10 décembre 2013, offert ses services pour le 
renouvellement de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 
27 177,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise pour une 
onzième (11e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès de 
la MMQ, aux conditions énumérées dans la proposition de Groupe Ultima, 
représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, le 
10 décembre 2013. La proposition de service est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 27 177,00 $, taxes incluses, au Groupe Ultima inc. à l’égard du contrat de 
renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la période du 
31 décembre 2013 au 31 décembre 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents requis avec la MMQ et le Groupe Ultima inc. aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 

Adoptée 
 
8.13 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux dans l’emprise des routes provinciales en 
2014  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer divers 
genre de travaux – excavation, enfouissement de fils, réparation de conduites 
d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du ministère des 
Transports du Québec; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état où ils 
étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention est délivré 
par le ministère des Transports du 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 Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux 
dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 
10 000,00 $ puisque la Municipalité s’engage à respecter les clauses du permis 
d’intervention.  
 

Adoptée 
 

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 
 
11.1 M.R.C. des Chenaux plan de développement de la zone agricole. Deux (2) 

assemblées de consultation publique le jeudi 9 janvier 2014 à Saint-
Maurice et le mardi 14 janvier 2014 à Sainte-Geneviève-de-Batiscan  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée à l’effet que 97% du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux est à usage agricole. Étant au fait du plan de 
développement de la zone agricole, elle convie toutes les personnes présentes et 
les membres du conseil à prendre part à cette consultation publique. Monsieur Éric 
Leclair, conseiller au siège numéro #5, a manifesté l’intérêt d’y prendre part. Il 
participera à l’assemblée du mardi 14 janvier 2014.  
 
11.2 Appui à l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc. dans leurs 

démarches et représentations auprès du Fonds Éco IGA visant 
l’obtention d’une aide financière pour l’achat de vingt-cinq (25) 
récupérateurs d’eau de pluie  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de la correspondance du 26 novembre 2013 de monsieur Sylvain 
Dussault, président de l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc.; 
 
ATTENDU que fort du succès de l’année dernière pour la distribution de barils de 
récupérateurs d’eau de pluie, l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc. 
se propose pour l’année 2014 de répéter l’expérience et ainsi permettre à d’autres 
résidents de Batiscan d’économiser l’eau potable en la remplaçant par l’eau de pluie 
récupérée pour l’arrosage des plantes, le potager et l’entretien extérieur; 
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ATTENDU que leur projet consiste à faire l’acquisition de vingt-cinq (25) barils de 
récupérateurs d’eau de pluie pour la protection de notre environnement et 
l’utilisation responsable de l’eau potable sur notre territoire; 
 
ATTENDU que l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc. se propose de 
procéder par tirage au sort auprès des personnes ayant manifesté leur intérêt de 
s’en procurer un (1); 
 
ATTENDU que le projet "Récupérer l’eau de pluie, une pratique saine" est estimé à 
un coût de 1 500,00  et que l’aide financière demandée auprès du Fonds Éco IGA 
est de l’ordre de 1 250,00$ laissant une somme de 250,00$ à être assumée par la 
susdite Association; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est également sollicitée par l’Association 
Sportive et Écologique de Batiscan inc. pour procéder à l’entreposage et la 
distribution des barils de récupérateurs d’eau de pluie; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, président de l’Association Sportive et 
Écologique de Batiscan inc. compte sur l’appui 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 Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de l’Association Sportive et Écologique de Batiscan inc. auprès du 
Fonds Éco IGA visant l’obtention d’une aide financière de l’ordre de 1 250,00$ dont 
le coût de projet est de l’ordre de 1 500,00$ pour l’achat de vingt-cinq (25) barils de 
récupérateurs d’eau de pluie; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à participer au projet par le biais de l’entreposage des susdits barils 
et de la distribution des récupérateurs aux vingt-cinq (25) personnes ayant 
manifesté l’intérêt de s’en procurer un (1); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du conseil d’administration du Fonds Éco IGA pour l’étude et 
l’approbation du projet soumis par l’Association Sportive et Écologique de Batiscan. 

 
Adoptée  

 
11.3 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier, et madame Monique Bélanger, agente de bureau, à 
obtenir et détenir pour le compte de la Municipalité de Batiscan une 
carte d’Accès Desjardins Affaires  

 
ATTENDU que depuis la fin de décembre 2013, le service au comptoir de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux a été interrompu et localisé à la Caisse Desjardins 
Samuel de Champlain; 
 
ATTENDU que le service de guichet automatique a été maintenu par le conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a maintenant l’obligation de procéder par 
dépôt de nuit au siège de la susdite caisse sise au 795, rue Principale à Batiscan 
G0X 1A0; 
 
ATTENDU que pour éviter des retards et pour une saine gestion administrative, des 
deniers mis à la disposition du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il 
est nécessaire d’enregistrer les écritures comptables des opérations courantes de 
chacun des dépôts par le biais du guichet automatique; 
 
ATTENDU que pour ce faire il est impératif d’obtenir et de détenir une carte d’Accès 
Desjardins Affaires et d’autoriser monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, et madame Monique Bélanger, agente de bureau, pour 
transiger avec cette carte pour le compte 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 Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, et madame Monique Bélanger, 
agente de bureau, à obtenir et détenir pour le compte de la Municipalité de Batiscan 
une carte d’accès Desjardins Affaires visant à enregistrer les écritures comptables 
des opérations courantes de chacun des dépôts par le biais du guichet automatique 
à la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux. Le formulaire "Dossier Carte d’Accès 
Desjardins Affaires" 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 madame Sonya 
Auclair, mairesse, monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier et madame Monique Bélanger, agente de bureau à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan le formulaire "Dossier Carte d’Accès Desjardins 
Affaires" pour ainsi conclure ce dossier auprès de l’institution financière de la 
Caisse Desjardins du Sud des Chenaux; 

 
Adoptée  

 
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. Carte d’accès Desjardins Affaires 
 

Il est alors demandé si la carte d’Accès Desjardins Affaires peut servir pour 
effectuer des retraits dans le comte bancaire de la Municipalité. 
 
En aucun cas, cette carte servira uniquement à l’enregistrement des sommes 
déposées à la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux. 
 

2. Versement des aides financières aux organismes 
 

Comme les montants des aides financières versés aux différents organismes du 
territoire de la municipalité de Batiscan ont été divulgués verbalement, il est 
recommandé de les publier sur le site Web de la Municipalité.  
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Ces informations sont publiées sur le site Web de la Municipalité à l’onglet 
procès-verbal. Lorsque le procès-verbal de la présente séance sera complété, 
vous pourrez alors le consulter et obtenir toutes les informations.  

 
3. Dossier de l’accès public de la plage 
 

Un citoyen s’interroge sur le fait que le conseil municipal donne des mandats à 
des professionnels, et ne pas avoir consulté les citoyens au préalable. 
 
Il faut comprendre qu’avant de consulter les citoyens et citoyennes, il nous faut 
au préalable avoir en main un plan de projet bien étoffé à des fins de discussion. 
Il est nécessaire de procéder à la caractérisation des lots de terrains tant privés 
que publics et d’avoir en main un portrait d’ensemble de toute la teneur du projet. 
La détermination des superficies de terrains est essentielle et le seul 
professionnel pouvant nous fournir cette information est l’arpenteur-géomètre 
mandaté par le conseil municipal au cours de la présente séance. 
 
L’aspect juridique est également une étape importante dans ce dossier. Or, au 
cours des prochaines semaines, nous allons rencontrer les fonctionnaires du 
Centre d’expertise hydrique. Pour ce faire, il nous faut bien sûr un plan projet et 
être accompagné d’un conseiller juridique expert dans le domaine pour le 
traitement d’un tel dossier. 
 
Le mandat octroyé à la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats n’est pas un 
chèque en blanc. Le libellé de la résolution du mandat fait état d’obtenir au 
préalable les autorisations requises du conseil avant d’entreprendre une action. 
Pour le moment, il se limite à des correspondances échangées avec le Centre 
d’expertise hydrique et il se limite à nous accompagner prochainement à Québec 
pour la réunion avec les fonctionnaires.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, informe également l’assemblée qu’elle a 
personnellement marché le long de l’affluent du Saint-Laurent en compagnie de 
l’arpenteur-géomètre et des représentants de l’ASEB. Cette visite lui a permis de 
voir sur le terrain toute la teneur du projet. À cet effet, Batiscan est 
manifestement un très beau coin de pays nous permettant de réaliser de grandes 
choses étant tributaire de terrains le long de l’affluent du Saint-Laurent et de la 
rivière Batiscan, dont le potentiel de développement, tant économique que social, 
aurait comme résultat d’accroître la qualité de vie de nos concitoyens et de nos 
nombreux visiteurs.  
 
Une recommandation est formulée concernant le manque de panneau de 
signalisation interdisant la circulation des véhicules tout terrain et des 
motoneiges dans le secteur de la zone protégée. D’après nous, ce volet relève 
des autorités gouvernementales. Il nous est toutefois signalé qu’apparemment, la 
Municipalité de Batiscan aurait, il y a quelques années, procédé à l’installation de 
ces panneaux. Une vérification sera faite en ce sens.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, renchérit sur le fait d’avoir un village vivant et 
prospère, il faut que nous travaillions tous de concert pour obtenir les résultats 
escomptés. Également, elle rassure toute les personnes présentes que tous les 
contribuables ayant un lien de près ou de loin au projet seront consultés au 
préalable. Un plan d’aménagement sera conçu, accompagné d’une législation 
adéquate permettant un contrôle efficace de toutes les activités pouvant s’y 
dérouler. Bien entendu, un programme d’entretien sera mis en place afin 
d’assurer la pérennité du site. Outre le plan, la législation et les autres 
documents pertinents, tous seront également mis au fait de la teneur des coûts 
d’immobilisation et d’entretien du projet.  
 
En terminant, il nous est fait part que plusieurs municipalités du Québec 
détiennent des plages publiques le long de cours d’eau. Les municipalités ont, de 
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concert avec les contribuables, conclu des ententes d’occupation le long des 
rives ou tous sans exception ont été satisfaits des résultats.  

 
4. Site Web de la Municipalité 
 

Il est suggéré de procéder à court terme à des modifications de notre site Web. Il 
est également demandé d’intégrer au site la date des réunions du conseil et de 
créer un lien permettant de prendre connaissance des points à l’ordre du jour. 
 
Notre site a plus de dix (10) ans. Ne pouvant à toute fin pratique apporter des 
modifications en régie interne à l’exception de quelques onglets, il est de mise de 
voir à s’améliorer de ce côté.  
 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a tout récemment procédé à une 
reforme complète de son site. Des informations seront prises auprès du 
personnel de cette municipalité. 
 
Il y a également une possibilité de transmettre l’information par courrier 
électronique. Ceux qui sont intéressés pourront faire parvenir leur adresse 
courriel et le personnel administratif se fera un plaisir de leur transmettre la date 
et l’heure de la séance, accompagné de l’ordre du jour.  

 
5. Sécurité civile 
 

Un citoyen adresse ses remerciements à monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, pour l’avoir prévenu de l’avis transmis par la Sécurité civile des 
conditions météorologiques de la dernière fin de semaine, à ce qui a trait à 
apporter une surveillance accrue du niveau de l’eau des rivières.  
 
Aussi, il serait de mise qu’il en soit informé par les autorités municipales étant le 
responsable de l’entretien du chemin d’accès à la rivière. De plus, ce dernier 
demande la possibilité d’obtenir les informations d’Hydro-Québec concernant le 
barrage à Saint-Narcisse. Il est possible durant la saison de pêche sur la glace 
que les techniciens d’Hydro-Québec soient dans l’obligation d’ouvrir les vannes 
du barrage. Le conseil municipal prend bonne note de la requête. Des 
démarches seront entreprises auprès d’Hydro-Québec afin d’obtenir l’assurance 
d’être prévenu au préalable des conséquences pouvant affecter la rivière 
Batiscan.  
 

 
6. Google Carte 
 

Un citoyen nous fait part que l’onglet Google Carte du service inforoute n’est pas 
à jour concernant le nom des artères du territoire de la municipalité de Batiscan. 
Il demande si la Municipalité ne pourrait pas les informer.  
 
Google Carte est un service privé. L’information est répertoriée par eux 
seulement.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h08, il est 
proposé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de clore et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
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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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003 DEPANNEUR LE RELAIS 505.43 
019 PG SOLUTIONS INC. 298.94 
034 BIOLAB 104.17 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 142.58 
110 WOLSELEY CANADA INC. 163.71 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 079.86 
120 REVENU QUEBEC 6 745.22 
139 GROUPE CLR 57.38 
142 TELUS QUEBEC 193.33 
143 HYDRO-QUEBEC 4 080.16 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 397.88 
212 CWA - WILFRID ALLEN LTÉE 30 161.39 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
217 LE RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 129.98 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 174.13 
234 CERTIFIED LABORATORIES 284.51 
243 GROUPE HARNOIS INC. 7 723.41 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 141.02 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 947.37 
304 WURTH CANADA LIMITEE 194.66 
309 MICROMEDICA 74.73 
314 LES EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX 172.46 
319 LA PERADE FORD 71.34 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 692.33 
329 9106-5383 QUEBEC INC. 340.61 
343 SYNDICA CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 116.11 
347 QUEBEC LINGE CO. 223.57 
403 JACQUES DUPLESSIS 71.17 
406 TREPANIER PIECES D'AUTOS 241.70 
418 FRANKLIN EMPIRE INC. 2 527.00 
449 ICO TECHNOLOGIE 244.33 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 90.55 
524 POMPAGE MAURICIE 862.31 
565 MAURICE LAGANIERE ENR. 48.94 
615 BUROPLUS 238.99 
620 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL 476.01 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 910.49 
632 MATTEAU ET FILS INC. 182.63 
662 ADAPTATION 04 INC. 385.00 
702 ENSEIGNES F.X. BOISVERT 2 581.19 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 70 600.83
DEPANNEUR LE RELAIS 282.21 
ROGER BROUILLETTE & FILS 1 228.53 
LOISIRS DE BATISCAN 2 236.25 
CARRIERES TROIS-RIVIERES 73.62 
MAURICE LAGANIERE ENR. 350.37 
REMBOURSEMENT PROGRAMME DE REVITALISATION 12 000.00 
REMBOURSEMENT DE TAXES 31.85 
PETITE CAISSE 210.55 
TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 16 413.38
SALAIRES DECEMBRE 2013 
EMPLOYÉS - ADMINISTRATION 7 926.16 
EMPLOYÉS - VOIRIE 9 429.15 
SERVICE INCENDIE 1 143.51 
CONSEIL MUNICIPAL 4 784.13 
TOTAL DES SALAIRES 23 282.95

GRAND TOTAL 110 297.16
 


