
LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE  
LA  MUNICIPALITÉ DE BATISCAN

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2016 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Batiscan, tenue le neuvième jour du mois d’août deux mille 
seize (9 août 2016) à 19h30 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 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 

Absence motivée : Jean Charest, conseiller 

FORMANT QUORUM 

Ont procédé, entre autres, à l’adoption du règlement municipal 
suivant : 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO # 195-2016 
ABROGEANT À TOUTE FIN QUE DE DROIT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO # 188-2016 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 
67 865,17$ ET UN EMPRUNT DE 29 295,00$ POUR LES 
TRAVAUX DE PAVAGE DE L’ARTÈRE DE LA ROUTE DU 
VILLAGE-CHAMPLAIN ET DE L’ARTÈRE DE LA RUE DE LA 
SALLE 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-08-214 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 6 juillet 2015, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution demandant au ministère des 
Transports du Québec une aide financière dans le cadre du 
programme de réhabilitation du réseau routier local - volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL), (référence résolution numéro # 2015-07-158); 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 octobre 2015, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Construction & Pavage Boisvert inc. le soin de procéder aux 
travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et 
sur l’artère d’une partie de la rue de la Salle pour un montant de 
67 865,17$, taxes incluses (référence résolution numéro # 2015-
10-238);
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ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché 
politique du député provincial de la circonscription de Champlain, 
ce dernier nous a informés que l’aide financière du programme de 
réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL), ne pourra être 
applicable à l’exercice financier 2015 mais plutôt applicable à 
l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que suite à la réception de cette information, nous 
avons pris contact avec monsieur Guillaume Trudel, directeur du 
pavage auprès de la firme Construction & Pavage Boisvert, et ce 
dernier a accepté en date du 6 novembre 2015, de reconduire 
l’exécution des travaux de pavage sur l’artère de la route du 
Village-Champlain et sur l’artère d’une partie de la rue de la Salle 
au cours de l’exercice financier 2016 aux mêmes conditions que 
lors de l’octroi du contrat le 5 octobre 2015 (référence résolution 
numéro # 2015-10-238); 
 
ATTENDU que monsieur Éric Breton, ingénieur au sein du 
ministère des Transports du Québec, a, en date du 
3 décembre 2015, transmis une correspondance nous informant 
que notre dossier est complet et conforme aux applications du 
programme de réhabilitation du réseau routier local - volet 
accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL); 
 
ATTENDU que l’une des conditions du programme consiste à 
financer, sur une période d’amortissement de dix (10) ans, la 
subvention obtenue dans le cadre du volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) pour un 
montant de 29 295,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
23 décembre 2015, 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 2016 au 31 décembre 2016 
(référence résolution numéro # 2015-12-303); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a pris la position 
d’approprier à son fonds d’administration la somme de 38 570,17$ 
pour défrayer les travaux de pavage sur l’artère de la route du 
Village-Champlain et sur l’artère d’une partie de la rue de la Salle 
et la somme de 29 295,00$ provenant du programme de 
réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a, en date du 13 janvier 2016, informé les autorités 
gouvernementales du ministère des Transports du Québec du 
processus administratif du règlement d’emprunt actuellement en 
cours visant à financer la subvention de 29 295,00$ obtenue dans 
le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier local - 
volet accélération des investissements sur le réseau routier local 
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(AIRRL), payable sur une période de dix (10) ans comprenant le 
paiement du capital et des intérêts; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
est disposé à décréter une dépense de 67 865,17$ pour la 
réalisation des susdits travaux et aux fins d’acquitter les dépenses 
prévues par le présent règlement, le conseil municipal est disposé 
à approprier de son fonds d’administration la somme de 
38 570,17$ et également disposé à décréter un emprunt d’une 
somme de 29 295,00$ obtenue dans le cadre du programme de 
réhabilitation du réseau routier local - volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL), payable sur 
une période de dix (10) ans comprenant le paiement du capital et 
des intérêts; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’article 1063 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 2 février 2016, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité le règlement numéro # 188-2016 décrétant 
une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les 
travaux de pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et 
de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le susdit règlement d’emprunt a été approuvé par 
le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 19 avril 2016; 
 
ATTENDU qu’en parallèle, le conseil des maires de la M.R.C. des 
Chenaux a mandaté une firme de consultants visant à concevoir et 
élaborer un plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) et les résultats préliminaires nous indiquent que le tronçon 
numéro # 3 regroupant les artères de la route Sainte-Marie, de la 
route du Village-Champlain ainsi que le rang St-Alexis sur une 
longueur de 12,51 kilomètres est identifié comme route prioritaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est permis de croire qu’au 
dépôt et à la présentation finale du plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL) que le tronçon numéro # 3 
sera retenu pour procéder à la réfection complète de la surface 
carrossable des artères de la route Sainte-Marie, de la route du 
Village-Champlain ainsi que le rang Saint-Alexis sur une longueur 
de 12,51 kilomètres et reconnu admissible à une aide financière 
dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier 
local –– Volet redressement des infrastructures routières locales, 
dont l’aide financière peut atteindre 75% des coûts admissibles au 
lieu de celui du volet accélération sur le réseau routier local, dont 
l’aide financière peut atteindre 50% des coûts admissibles; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal a alors 
opté de retirer simplement le mandat à la firme Construction & 
Pavage Boisvert inc. par voie de résolution, adopté à l’unanimité 
lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
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la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 juin 2016 (référence 
résolution numéro # 2016-06-153); 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge alors opportun de procéder à 
l’abrogation à toute fin que de droit du règlement numéro # 188-
2016 décrétant une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 
29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain et de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la 
présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir 
lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2016 
avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 195-2016 
abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro # 188-2016 
décrétant une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 
29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain et de la rue de la Salle, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 195-2016 
abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro # 188-2016 
décrétant une dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 
29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère de la route du 
Village-Champlain et de la rue de la Salle ». 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à abroger à toute fin que de droit le 
règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 
67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de 
pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et de la rue de 
la Salle. 
 
ARTICLE 4. ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute 
fin que de droit le règlement numéro # 188-2016 décrétant une 
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dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les 
travaux de pavage de l’artère de la route du Village-Champlain et 
de la rue de la Salle. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 9 août 2016  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 

 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique 

Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 
Châteauneuf et madame Louise Tremblay 

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de 

voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers 
 

Adoptée 
 
Abrogation du règlement numéro # 188-2016 
Avis de motion : 5 juillet 2016 
Adopté le: 9 août 2016 
Avis public : 21 septembre 2016 
Avis de procédure d’enregistrement : 21 septembre 2016 
Tenue de registre : 29 septembre 2016 
Lecture du certificat : 29 septembre 2016 et le 4 octobre 2016 
Approbation par les PHV : 29 septembre 2016 
Approbation du MAMOT : 14 octobre 2016 
Publication : 20 octobre 2016 
Entrée en vigueur : 20 octobre 2016 


