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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
onzième jour du mois d’avril deux mille dix-sept (11 AVRIL 2017) 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 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin dernier. Il s’agit du règlement numéro 194-2016. Je vous invite à en 
prendre connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente de la session maintient l’ordre et le décorum 
et décide des questions d’ordre durant les séances du conseil. Toute personne qui 
trouble l’ordre reçoit un premier avertissement. Si la personne ne respecte pas le 
premier avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et 
décréter l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier 
ou du surveillant d’événements.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
et dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
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Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. 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. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2017 et de 

la séance extraordinaire du 27 mars 2017;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars 2017 au 

31 mars 2017;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Automatisation JRT inc. 

ayant procédé à la réalisation des travaux de remplacement du 
détecteur de perte de phase comprenant tous les accessoires 
nécessaires aux opérations courantes du système de traitement de 
l’eau potable; 

5.1.2 Mandat à la firme Aubin Pélissier le soin de procéder au 
remplacement du contrôleur numérique avec afficheur existant et les 
six (6) relais 24 VAC du panneau pour le bon fonctionnement du 
système de ventilation et d’évacuation au site de traitement de l’eau 
potable; 

5.1.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration; 

5.1.4 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 
travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire pour les années 2017 et 2018; 

5.1.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de procéder à une vérification du 
puisard conventionnel des eaux pluviales localisé à l’intersection de 
la route provinciale numéro 138 et de la rue Julien et d’y apporter les 
correctifs appropriés, car ce dernier est inefficace provoquant des 
inondations sur le terrain de l’immeuble portant le numéro de lot 
4 504 542 du cadastre officiel du Québec; 

5.1.6 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport 
ltée ayant procédé à la réalisation des travaux de creusage du fossé 
du cours d’eau de la décharge afin de faciliter son égouttement 
durant la crue du printemps 2017; 

5.2 Office municipal d’habitation; 
5.2.1 Autorisation à la M.R.C. des Chenaux afin de déclarer sa 

compétence en matière de logement social et nominations sur le 
comité de transition et de concertation du regroupement des offices 
municipaux d’habitation de la M.R.C. des Chenaux; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
5.3.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 

Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront 
tenues du samedi 20 mai 2017 au mardi 23 mai 2017 à Québec; 

2017-04-093 
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5.3.2 Adoption du règlement numéro 202-2017 relatif à la constitution d’un 
service de sécurité incendie; 

5.3.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports la permission d’occuper le samedi 29 
avril 2017 (pont payant) la route provinciale numéro 138 à 
l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la campagne de 
collecte de fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 

5.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville 
de Bécancour concernant le programme de formation en secourisme 
en milieu de travail de la CNESST pour les membres de l’équipe des 
pompiers volontaires du service de protection incendie du territoire de 
la municipalité de Batiscan actuellement en formation pour le cours 
de pompier 1; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 
5.4.1 Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des 

Chenaux de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement du territoire visant à abolir les zones de 
développement différé du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
5.5.1 Autorisation au directeur du service des loisirs et de la culture à faire 

les achats requis des meubles, lavabos et robinetterie concernant la 
remise en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée 
du centre communautaire de Batiscan; 

5.6 Activités financières 
5.6.1 Autorisation pour approprier à même le fonds réservé pour le 

remplacement des équipements, outillage et machinerie 
l’investissement consacré à l’achat du véhicule d’occasion de marque 
Dodge, modèle Ram 1500 de l’année 2008, au montant de 
17 469,90$, taxes nettes, applicable à l’exercice financier 2016; 

5.6.2 Autorisation pour affecter au budget de fonctionnement de l’exercice 
financier 2017, la somme de 15 659,00$ prise à même le surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan; 

5.6.3 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017; 

5.7 Ressources humaines 
5.7.1 Autorisation à l’agente de bureau et au journalier spécialisé des 

travaux publics à prendre part à la formation de secourisme en milieu 
de travail de la CNESST qui se tiendra à Trois-Rivières le 17 mai 
2017 et le 24 mai 2017 et à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 24 mai 2017 
et le 31 mai 2017; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Correspondance de rappel concernant la disposition des 
immeubles excédentaires pour le chemin d’accès au site d’enfouissement 
sanitaire de Champlain. Référence : résolution numéro 2017-02-050; 

6.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Accusé réception de la résolution numéro 2017-
03-085 et de la correspondance de madame Sonya Auclair, mairesse, 
concernant notre demande au susdit ministère de nous vendre tous les 
terrains leur appartenant à partir du quai municipal jusqu’à l’embouchure de la 
rivière Batiscan; 
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6.3 Ministère de la Culture et des Communications. Approbation de la convention 
d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations 
relativement au projet de remplacement de la pompe de surpression du 
système de sécurité incendie du Vieux presbytère de Batiscan. Référence : 
résolution numéro 2017-03-055; 

6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère au siège 
numéro 5 du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Amendement à la résolution numéro 2017-03-081 concernant la ratification du 
mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. visant à nous 
accompagner à titre de conseiller juridique dans le cadre du traitement de 
dossiers déposés aux instances judiciaires; 

7.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière d'une somme de 100,00$ 
au fonds de solidarité de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est visant à 
financer les frais de justice de la poursuite intentée par la compagnie Gastem 
contre la susdite Municipalité pour avoir protégé leur source d’eau potable en 
l’absence d’une règlementation provinciale; 

7.3 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 2017, 
mois de la jonquille; 

7.4 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de 
pluie partagée entre la Municipalité et l’Association sportive et écologique de 
la Batiscan (ASEB) et distribuée sous forme de tirage si plus de dix (10) 
personnes sont intéressées d’en obtenir un; 

7.5 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 
dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres qui 
sera tenue le dimanche 21 mai 2017; 

7.6 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo Québec Événements 
dans le cadre de l’activité d’une randonnée cyclo touristique qui sera tenue le 
samedi 17 juin 2017; 

7.7 Renouvellement de notre accréditation au sein de l’organisme Anti-Pauvreté 
Mauricie Centre-du-Québec dans le cadre du programme de travaux 
compensatoires; 

7.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et acquérir 
les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes 
prévue le jeudi 8 juin 2017 à compter de 10 heures à la salle des délibérations 
de la M.R.C. des Chenaux; 

7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2017; 

7.10 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent dont la cotisation annuelle est de l’ordre de 
412,50$; 

7.11 Autorisation à l’organisation pour le Drapeau de la Famille à occuper le centre 
communautaire de Batiscan le mardi 4 juillet 2017 à l’occasion de la 
10e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent; 

7.12 Proclamation municipale dans le cadre de la Semaine nationale de la santé 
mentale qui se déroulera du 1er au 7 mai 2017; 

7.13 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à prendre part à différentes rencontres et réunions le 12 avril 2017, 
le 13 avril 2017, le 24 avril 2017 et le 26 avril 2017 en rapport au traitement de 
dossiers municipaux nécessitant sa présence; 
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7.14 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 
prendre part à une rencontre d’échanges sur les actions du Comité de 
transition et de concertation du regroupement des Offices municipaux 
d’habitations (OMH) qui sera tenue au siège social de la M.R.C. des Chenaux 
le lundi 24 avril 2017; 

7.15 Demande au gouvernement du Québec d’apporter un amendement au Code 
municipal du Québec (chapitre C-27.1) afin de permettre la participation des 
élus municipaux aux séances extraordinaires par voie électronique; 

7.16 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les traitements 
préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les immeubles 
municipaux; 

7.17 Autorisation à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 
prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux 
villages du Québec qui sera tenue du mercredi 10 mai 2017 au vendredi 
12 mai 2017 à l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie; 

7.18 Création du comité de planification et de coordination visant l’aménagement 
d’un parc de secteur local sur le territoire et nomination des membres 
composant le susdit comité; 

7.19 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, concernant un dossier 
en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire; 

7.20 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser 
le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds 
au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 12 août 2017; 

7.21 Amendement à la résolution numéro 2017-02-049 concernant l’autorisation à 
madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les tâches administratives et 
à signer tous les documents pertinents visant à se porter acquéreur de 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 845-P du cadastre officiel du 
Québec; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Centre d’action bénévole des riverains. La 43e édition de la semaine de 
l’action bénévole sous le thème "Bénévoles : créateurs de richesses" sera 
tenue du 23 avril 2017 au 29 avril 2017. Remerciements de l’implication de la 
Municipalité de Batiscan qui reconnaît l’importance du bénévolat et du travail 
de ces personnes qui consacrent généreusement temps et énergie; 

8.2 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1501 modifiant le 
règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin de changer 
l’affectation du territoire dans le secteur du boulevard Port-Royal et de 
l’avenue Garon (Secteur Saint-Grégoire); 

8.3 Municipalité de Champlain. Dépôt du projet de règlement numéro 2017-01 
modifiant le plan d’urbanisme numéro 2009-02 afin d’agrandir l’affectation 
publique au centre du village; 

8.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement en référence à la 
résolution numéro 2017-03-046, modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de convertir une partie d’une zone de réserve en 
zone d’aménagement prioritaire dans la Municipalité de Saint-Maurice; 

8.5 L’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB). Remerciements 
de monsieur Sylvain Dussault de l’aide financière obtenue de la Municipalité 
leur permettant de poursuivre à promouvoir la protection de l’environnement; 

8.6 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Octroi d’une aide financière au montant de 2 435,00$ dans le 
cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier 
local; 
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9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 avril 2017, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée  
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 MARS 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2017  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2017 et de 
la séance extraordinaire du 27 mars 2017, tels que reçus par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
Abstention : Madame Henriette Rivard Desbiens et madame Monique Drouin.  
 Raison évoquée : absentes à ces deux (2) séances.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER MARS 2017 AU 31 MARS 2017 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er mars 2017 au 
31 mars 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2017 pour 

2017-04-095 

2017-04-094 
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un total de 122 263,01$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 
193-194). 
 
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 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Automatisation JRT inc. 

ayant procédé à la réalisation des travaux de remplacement du 
détecteur de phase comprenant tous les accessoires nécessaires 
aux opérations courantes du système de traitement de l’eau 
potable 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale d’un problème avec les pompes de distribution de l’eau 
potable qui, lors d’une coupure d’électricité de courte ou de longue durée, ne 
se réactivent pas automatiquement, nécessitant une intervention manuelle 
des responsables de l’entretien et de la surveillance du système de traitement 
de l’eau potable; 
ATTENDU qu’en raison des circonstances et dans le but d’éviter des rappels 
au travail du personnel de l’entretien et de la surveillance du système de 
traitement de l’eau potable à toute heure du jour et de la nuit, la direction 
générale a fait appel au service de la firme Automatisation JRT inc. visant à 
procéder à une vérification du système au site de traitement de l’eau potable 
et de cibler la source du problème; 
ATTENDU que le technicien de la firme Automatisation JRT inc. a procédé à 
une vérification de tout le système de traitement de l’eau potable et constaté 
que le problème se situe au niveau du détecteur de perte de phase qui en 
raison de l’usure du temps a perdu toute son efficacité nécessitant par le fait 
même son remplacement; 
ATTENDU que monsieur Tommy Couture, chargé de projet au sein de la firme 
Automatisation JRT inc., a, en date du 17 janvier 2017 et du 23 février 2017, 
offert ses services pour procéder aux vérifications d’usage des composantes 
du système de traitement de l’eau potable et suite à cette expertise et des 

2017-04-096 
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résultats obtenus, de nous fournir et d’installer un nouveau détecteur de perte 
de phase comprenant tous les accessoires nécessaires au démarrage 
automatique des pompes de distribution de l’eau potable lors de coupure 
d’électricité de courte ou de longue durée, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 563,96$, 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 Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Automatisation JRT inc. ayant procédé à la vérification 
d’usage des composantes du système de traitement de l’eau potable et suite 
à cette expertise et des résultats obtenus, de nous fournir et installer un 
nouveau détecteur de perte de phase comprenant tous les accessoires 
nécessaires au démarrage automatique des pompes de distribution de l’eau 
potable lors de coupure d’électricité de courte ou de longue durée. La 
proposition de service déposée par monsieur Tommy Couture, chargé de 
projet au sein de la firme Automatisation JRT inc., en date du 17 janvier 2017 
et du 23 février 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 563,96$, taxes incluses, à la firme 
Automatisation JRT inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.1.2 Mandat à la firme Aubin Pélissier le soin de procéder au 

remplacement du contrôleur numérique avec afficheur existant et 
les six (6) relais 24 VAC du panneau pour le bon fonctionnement 
du système de ventilation et d’évacuation au site de traitement de 
l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Aubin Pélissier le soin de procéder aux travaux de 
remplacement de l’actuateur (moteur) Bélimo du système de ventilation et 
d’évacuation en raison de la forte odeur de chlore persistante au site de 
traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2017-03-059); 
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ATTENDU que le technicien de la firme Aubin Pélissier a procédé aux susdits 
travaux et lors de la remise en marche du système, a constaté de nouvelles 
anomalies sur l’équipement du contrôleur numérique et sur les équipements 
des relais 24 VAC du panneau ayant perdu leur efficacité et étant des outils 
indispensables pour le système de ventilation et d’évacuation au site de 
traitement de l’eau potable; 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge alors 
opportun de procéder au remplacement de ces équipements indispensables 
et nécessaires au bon fonctionnement du système de ventilation et 
d’évacuation au site de traitement de l’eau potable; 
ATTENDU que madame Janick Couture, adjointe aux soumissions auprès de 
la firme Aubin Pélissier, a, en date du 3 avril 2017, offert ses services pour 
nous fournir et installer un nouveau contrôleur numérique avec afficheur 
existant et six (6) nouveaux relais 24 VAC du panneau comprenant tous les 
accessoires pour le bon fonctionnement du système de ventilation et 
d’évacuation au site de traitement de l’eau potable, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 314,84$, 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 monsieur Jean Charest, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Aubin Pélissier et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de remplacement du contrôleur numérique avec afficheur existant et 
le remplacement de six (6) relais 24 VAC du panneau comprenant tous les 
accessoires pour le bon fonctionnement du système de ventilation et 
d’évacuation au site de traitement de l’eau potable. La proposition de service 
déposée par madame Janick Couture, adjointe aux soumissions auprès de la 
firme Aubin Pélissier, en date du 3 avril 2017, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 313,84$, taxes incluses, à la firme 
Aubin Pélissier, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
réparation et de remplacement des pièces défectueuses, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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5.1.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues 
liquides provenant des usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau 
potable; 
 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, les responsables du traitement de l’eau potable 
doivent effectuer des tâches de manutention avec divers produits visant à 
produire une eau de qualité pour l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos 
puits génèrent après ces opérations des résidus de boues liquides composés 
de fer et de manganèse; 
 
ATTENDU que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous 
cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de 
décantation d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à 
des boues solidifiées d’une siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors 
procéder à son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, soit à Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, a, en date du 3 mars 2017, offert ses services visant à préparer et 
fournir des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour 
transport et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable 
provenant des opérations de notre usine de filtration, moyennant des 
honoraires professionnels qui se lisent comme suit, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 130,75$ / heure = +/- 523,00$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- quatre (4) heures / intervention à 82,25$ / heure = 

+/- 329,00$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 120,00$ / heure = +/- 480,00$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 300,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
143,75$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 110,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
9,00% pour mars 2017. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
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 Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir 
des équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport 
et disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant 
des opérations de notre usine de filtration et enfouies au site reconnu par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, soit à Berthierville. La proposition de service 
déposée par monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, en date du 3 mars 2017, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels à la firme Véolia pour 
ses services visant à procéder au transport et à la disposition des boues suite 
aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de notre usine de 
filtration selon le bordereau suivant, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 130,75$ / heure = +/- 523,00$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- quatre (4) heures / intervention à 82,25$ / heure = 

+/- 329,00$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition 

des boues solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / 
intervention à 120,00$ / heure = +/- 480,00$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 300,00$, taxes en sus / 
intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 
143,75$, taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 110,00$, taxes 
en sus /TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 
9,00% pour mars 2017. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir 
l’assurance environnementale. 

 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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5.1.4 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer 
les travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères 
locales du territoire pour les années 2017 et 2018 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informés que les travaux de 
déneigement durant la saison hivernale ont laissé sur la chaussée une 
quantité de volume de sable à laquelle nous devons procéder au nettoyage; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe a fait appel au service de la firme Les 
Entreprises Trema inc., compagnie spécialisée dans le domaine du nettoyage 
de la chaussée, et informé le président de la firme que notre territoire contient 
27,20 kilomètres de voie carrossable; 
 
ATTENDU que monsieur Philippe Harvey, président de la firme Les 
Entreprises Trema inc., a, en date du 3 mars 2017, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères du 
territoire pour les années 2017 et 2018; 
 
ATTENDU que la firme les Entreprises Trema inc. nous propose leur service à 
un tarif horaire de 119,00$, taxes en sus, pour l’utilisation de leur balai 
mécanique avec bascule à hauteur variable et d’une capacité de 4,5 verges 
cubes et de 82,00$ l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion 
arroseur de rues et plus précisément un camion-citerne d’une capacité de 
2 500 gallons; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans les circonstances de retenir les services de la firme les 
Entreprises Trema inc. ayant donné un service de qualité au cours des 
années 2014, 2015 et 2016 et possédant les équipements et la machinerie 
adéquats permettant un nettoyage en profondeur de toutes les artères locales 
de son 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 Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
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 les Entreprises Trema inc. et mandate cette dernière 
le soin de procéder aux travaux de nettoyage de la surface de la chaussée 
de toutes les artères locales du territoire de la municipalité contenant 27,20 
kilomètres de voie carrossable pour les années 2017 et 2018. La proposition 
de service déposée par monsieur Philippe Harvey, président de la firme les 
Entreprises Trema inc., en date du 3 mars 2017, 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 un tarif horaire de 119,00$, taxes en sus, à la firme 
les Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai mécanique avec 
bascule à hauteur variable et d’une capacité de 4,5 verges cubes et de 
82,00$ l’heure, taxes en sus, pour l’utilisation de leur camion arroseur de 
rues et plus précisément un camion-citerne d’une capacité de 2 500 gallons, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.1.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports de procéder à une vérification 
du puisard conventionnel des eaux pluviales localisé à 
l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de la rue 
Julien et d’y apporter les correctifs appropriés, car ce dernier est 
inefficace provoquant des inondations sur le terrain de 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 504 542 du cadastre officiel 
du Québec 

 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a, il y a plusieurs années, procédé sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan à une réfection générale de la route 
provinciale numéro 138 comprenant des modifications au tronçon initial; 
 
ATTENDU que, pour capter l’égouttement des eaux de surface de la route 
provinciale numéro 138, le susdit ministère a installé aux endroits stratégiques 
des puisards conventionnels visant à acheminer les eaux de ruissellement au 
fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, le puisard conventionnel localisé à 
l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de la rue Julien, 
responsabilité du susdit ministère, est inefficace à la crue des eaux de chaque 
printemps et en temps de pluie sature rapidement provoquant des inondations  
sur le terrain de l’immeuble du terrain portant le numéro de lot 4 504 542 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que ce phénomène s’est aggravé au fil des ans, car maintenant 
une simple averse de courte durée a pour effet de provoquer un débordement 
des eaux de surface; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de déposer une requête afin d’obtenir la collaboration du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
visant à ce que ce dernier autorise une équipe de leur service d’entretien à 
procéder à une vérification du puisard conventionnel des eaux pluviales 
localisé à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de la rue Julien 
et d’y apporter les correctifs appropriés car ce dernier est inefficace 
provoquant des inondations sur le terrain de l’immeuble portant le numéro de 
lot 4 504 542 du cadastre officiel 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 Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports demandant leur collaboration visant à autoriser 
une équipe de leur service d’entretien à procéder à une vérification du puisard 
conventionnel des eaux pluviales localisé à l’intersection de la route 
provinciale numéro 138 et de la rue Julien et d’y apporter les correctifs 
appropriés car ce dernier est inefficace provoquant des inondations sur le 
terrain de l’immeuble portant le numéro de lot 4 504 542 du cadastre officiel 
du Québec. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.1.6 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 

Transport ltée ayant procédé à la réalisation des travaux de 
creusage du fossé du cours d’eau de la décharge afin de faciliter 
son égouttement durant la crue du printemps 2017 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan a fait part aux membres du comité du service de la 
voirie locale d’une recommandation visant à éviter les débordements dus à la 
crue des eaux printanière des secteurs des rues de la Salle, du Couvent et 
Principale; 
 
ATTENDU qu’à tous les ans, la fonte des neiges des étendues des terres au 
nord du cours d’eau de la Décharge provoque un engorgement de ce dernier 
en raison du volume d’eau et occasionne des inondations sur plusieurs 
terrains privés longeant le dit cours d’eau; 
 
ATTENDU que dans le but de faciliter son égouttement et de minimiser les 
impacts occasionnés par la crue des eaux printanière, le conseil municipal a 
jugé alors opportun de procéder à des travaux de creusage du fossé du cours 
d’eau de la Décharge visant à éviter les débordements; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du 
Sault Transport ltée, a, en date du 6 avril 2017, offert ses services et déposé 
une proposition visant à effectuer les travaux de creusage du fossé du cours 
d’eau de la Décharge, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
120,72$ l’heure, taxes incluses, et dont le temps de réalisation fut de l’ordre 
de 4 heures 30 minutes; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport ltée ayant procédé aux travaux 
de creusage du fossé du cours d’eau de la Décharge visant à éviter les 
débordements de la crue des eaux printanière sur les terrains longeant le dit 
cours d’eau et dont le temps de réalisation fut de l’ordre de 4 heures 30 
minutes. La proposition de service déposée par monsieur Stéphane Du 
Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport ltée, en date du 
6 avril 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 543,25$, taxes incluses, à la firme 
Pierre Du Sault Transport ltée à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.2 Office municipal d’habitation 
 
5.2.1 Autorisation à la M.R.C. des Chenaux afin de déclarer sa 

compétence en matière de logement social et nominations sur le 
comité de transition et de concertation du regroupement des 
offices municipaux d’habitation de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le 
financement politique (2016, ch. 17) qui concerne le regroupement des 
Offices municipaux d’habitation (OMH); 
 
ATTENDU que l’échéance prévue pour les éventuels regroupements des 
Offices municipaux d’habitation est le 1er juin 2017 et qu’au-delà de cette date, 
le gouvernement peut adopter un décret ayant pour effet de réduire le nombre 
d’OMH au Québec en faveur de la constitution d’offices municipaux 
d’habitation issus de la fusion d’offices municipaux existants; 
 
ATTENDU qu’à une rencontre des OMH du territoire de la MRC des Chenaux 
tenue le 13 mars 2017, les participants ont unanimement manifesté le souhait 
de voir constituer un OMH régional sous l’égide de la MRC des Chenaux une 
fois que cette dernière aura complété le processus prévu par la loi pour la 
déclaration de sa compétence en matière de logement social; 
 
ATTENDU que le processus de regroupement prévoit plusieurs activités 
normalisées sous la supervision de la Société d’habitation du Québec; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan compte dix (10) logements de type 
HLM; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est favorable à la 
déclaration de compétence de la Municipalité régionale de comté des 
Chenaux en matière de logement social selon les dispositions des articles 
678.0.2.1 et suivants du Code municipal afin que soit établi un Office 
municipal d’habitation régional sous l’égide de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Henriette Rivard Desbiens et monsieur André Robitaille sur le 
comité de transition et de concertation (CTC) avec notamment pour mandat 
d’amorcer le processus de planification dudit regroupement. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie de la 

Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui 
seront tenues du samedi 20 mai 2017 au mardi 23 mai 2017 à 
Québec  

 
ATTENDU l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec a, le 
13 mars 2017, invité officiellement le directeur du service de protection 
incendie de la Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles 
de l’ACSIQ qui seront tenues à l’Hôtel Hilton à Québec du 20 mai 2017 au 
23 mai 2017; 
 
ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des 
ateliers et des sessions de formation sur les récents développements et 
évolution dans le domaine de la sécurité incendie et civile; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part au 49e congrès 
annuel de la susdite Association des chefs en sécurité incendie du Québec; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie à prendre part aux assises annuelles de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec qui seront tenues à 
l’Hôtel Hilton à Québec du samedi 20 mai 2017 au mardi 23 mai 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription   = 488.64$, taxes incluses; 
• Hébergement   = 180,12$, taxes incluses par nuit; 
• Repas, déjeuner  =   15,00$, taxes incluses; 
• Repas, dîner   =   20,00$, taxes incluses; 
• Repas, souper   =   30,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  =     0,45$, du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan 
ayant pris part aux assises de l’ACSIQ de fournir à son retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.3.2 Adoption du règlement numéro 202-2017 relatif à la constitution 

d’un service de sécurité incendie 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et 
de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., 
chapitre S-3.4); 
 

2017-04-104 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 149 
 

 

ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux, entré en vigueur le 
11 août 2011, prévoit que les municipalités s’engagent à légiférer pour créer 
ou officialiser son service de sécurité incendie; 
 
ATTENDU que ce règlement qui permet la constitution du service de sécurité 
incendie doit prévoir sa mission, ses champs d’intervention, ses 
responsabilités et ses obligations ainsi que les conditions d’exercice au sein 
de ce service municipal;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
à l’unanimité des voix des conseillers présents à la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le mardi 
7 mars 2017 avec dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du présent règlement avant la présente 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère et il 
est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 202-2017 relatif à la 
constitution d’un service de sécurité incendie 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 s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 202-2017 relatif à la 
constitution d’un service de sécurité incendie". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet la constitution d’un service de sécurité 
incendie. 
 
ARTICLE 4 CONSTITUTION  

Le présent règlement constitue officiellement le «Service de sécurité incendie 
de la municipalité de Batiscan» ci-après appelé, le service de sécurité 
incendie. 
 
ARTICLE 5. MISSION 
 
Le service de sécurité incendie a pour mission de sauvegarder la vie des 
personnes, de protéger les biens et de préserver l'environnement des citoyens 
par la prévention, l'éducation du public, l'implication communautaire ainsi que 
par des interventions lors d'incendies ou de toutes autres situations d'urgence. 
 
ARTICLE 6. RESPONSABILITÉS 
 
Le service de sécurité incendie a, comme responsabilités : 
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1o  Intervenir lors d’appels pour des incendie de bâtiments, de 
cheminées, de véhicules et autres incendies extérieurs; 

2o  Intervenir lors d'appels pour des alarmes incendie; 

3o  Intervenir lors d'appels pour des installations électriques 
extérieures; 

4o  Intervenir lors d'appels pour des accidents avec désincarcération 
(niveau sensibilisation); (Saint-Narcisse, niveau opération); 

5o  Intervenir lors d'appels pour des vérifications, des odeurs, des 
fuites et lors de présence de monoxyde de carbone; 

6o  Intervenir lors des appels pour des incidents impliquant des 
matières dangereuses (niveau sensibilisation); 

7o  Collaborer avec les autres services de sécurité incendie lors des 
demandes d'entraide; 

8o  Accomplir des sauvetages lors de situation d’urgence; 

9o  Participer avec d’autres services concernés, au secours des 
victimes d’accident, au secours des personnes sinistrées et à leur 
évacuation d’urgence; 

10o  Procéder aux visites d’inspection et organiser des activités de 
prévention; 

11o  Participer à l’évaluation des risques d’incendie, à la prévention de 
ces événements ainsi qu’à l’organisation des secours. 

 
ARTICLE 7. OBLIGATIONS  

Le service de sécurité incendie doit répondre à tout appel d’urgence sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan, sur le territoire de la municipalité de 
Champlain et sur tout autre territoire identifié à une entente d'entraide 
intermunicipale. 

Le service de sécurité incendie doit, lors d’un incendie, procéder au 
confinement et à l’extinction de l’incendie. Il remplit ses obligations dans la 
mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa disposition. 
En outre, l’intervention du service de sécurité incendie est réalisée selon la 
capacité du service d’obtenir et d’acheminer l’eau nécessaire à la lutte contre 
l’incendie, compte tenu des infrastructures municipales, des équipements mis 
à sa disposition et de la topographie des lieux et à la condition que l’endroit où 
se déroule l’incendie est atteignable par voie routière. 

Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les 
cas visés à l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-
3.4), le directeur ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour 
tout incendie survenu, en déterminer le point d’origine, les causes probables 
ainsi que les circonstances immédiates que sont, entre autres, les 
caractéristiques de l’immeuble ou des biens incendiés et le déroulement des 
événements. 

ARTICLE 8.COMPOSITION 

Le service de sécurité incendie est composé de pompiers à temps partiel, soit 
un directeur responsable du service, ainsi que des officiers et pompiers 
nommés par le conseil municipal. 
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ARTICLE 9. CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Pour être un membre du service de sécurité incendie, toute personne doit : 

1o  Être âgée d’au moins 18 ans; 

2o  S’engager formellement à suivre des cours de formation propres à 
la fonction de pompier conformément au Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal (L.R.Q. chapitre S-3.4, r.0.1); 

3o  Réussir avec succès les examens d’aptitudes généralement 
reconnus exigés par le directeur et entérinés par le conseil 
municipal; 

4o  Conserver, en tout temps, la condition physique pour assurer le 
travail de pompier; 

5o  Obtenir un certificat de bonne conduite délivré par un service de 
police, à moins d’avoir obtenu un pardon ou être en voie d’en 
obtenir un; (à la discrétion du conseil municipal); 

6o  Résider ou travailler dans la municipalité ou le territoire d’une 
municipalité voisine ou dans un rayon de dix (10) kilomètres de la 
caserne d’incendie; (à la discrétion du conseil municipal); 

7o  Détenir un permis de conduire autorisant la conduite de tout 
véhicule d’intervention du service de sécurité incendie ou s’engager 
à l’obtenir dans un délai minimum de six (6) mois suite à son 
engagement; 

8o  S’engager à participer à un minimum de quatre-vingts pour cent 
(80 %) des exercices du programme d'entraînement mensuel ou 
des activités équivalentes déterminées par le directeur du service 
de sécurité incendie. 

 
ARTICLE 10. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU DIRECTEUR  

Le directeur est entièrement responsable des opérations lors d’un incendie et 
il y demeure la seule autorité jusqu’à la remise du site d’intervention à son 
propriétaire ou son représentant. En son absence, c’est l’officier dûment 
désigné qui le remplace et assume les responsabilités. 

Le directeur du service de sécurité incendie doit : 
 
1o  Diriger les opérations de secours lors d’un incendie; 
 
2o  Utiliser de façon pertinente les ressources humaines et matérielles 

mises à sa disposition; 
 
3o  S’assurer, en tout temps, de la sécurité de son personnel; 
 
4o  Assurer la gestion administrative du service de sécurité incendie 

dans les limites du budget alloué par le conseil municipal; 
 
5o  Appliquer les règlements municipaux directement reliés à la 

sécurité ou à la protection incendie et favoriser l’application de tout 
règlement municipal qui a une influence sur la sécurité incendie; 

 
6o  Recommander au conseil municipal tout amendement aux 

règlements existants ou tout nouveau règlement jugé essentiel ou 
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important pour la protection des vies et des biens contre les 
incendies; 

 
7o  Mettre en place un programme pour assurer l’entraînement initial, 

puis le perfectionnement et la formation permanente des membres 
du service de sécurité incendie de façon à obtenir d’eux un 
maximum d’efficacité, notamment sur les lieux d’une intervention; 

 
8o  Formuler auprès du conseil municipal les recommandations 

pertinentes en regard de l’achat des appareils et de l’équipement 
du service, le recrutement du personnel, l’amélioration du réseau 
de distribution d’eau et des conditions de la circulation routière; 

 
9o  S’assurer que le réseau de bornes-fontaines soit remis en fonction 

après leur utilisation. Advenant un bris de cet équipement, rédiger 
un rapport pour en faire état au service des travaux publics; 

10o  Participer aux activités de mise en œuvre du schéma de couverture 
de risques incendie telles que déterminées par le coordonnateur-
préventionniste de la MRC; 

 
11o Développer et mettre en œuvre des procédures d’intervention afin 

d’établir la marche à suivre lors des interventions de son service 
ainsi que lors des interventions impliquant d’autres services, soit : 

 
 a) Directives administratives; (DA); 

 b) Directives d’opérations sécuritaires, (DOS); 

 c) Procédures d’opérations normalisées, (PON); 

 d) Lignes directrices d’opérations sécuritaires, (LDOS). 

Le directeur du service de sécurité incendie peut également : 

1o  Requérir l’assistance d’un service de sécurité incendie d’une autre 
municipalité de façon automatique ou lors d’un incendie, s’il le juge 
nécessaire, pour circonscrire l’incendie ou un sinistre; 

2o  Autoriser l’intervention du service de sécurité incendie sur le 
territoire d’une autre municipalité qui a fait une demande en ce 
sens; 

3o  Accepter ou requérir les services de toute personne en mesure de 
les assister lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche; 

4o  Accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés 
nécessaires lorsque ceux de son service sont insuffisants ou 
difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation;  

 
5o  Ordonner la démolition de tout bâtiment, clôture, dépendance ou 

autre construction s’il juge cela nécessaire pour arrêter la 
progression d’un incendie.  

Si le directeur a des raisons de croire qu’un incendie est d’origine suspecte ou 
définie comme étant un cas visé par l’article 45 de la Loi sur la sécurité 
incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), il doit prendre les moyens nécessaires pour 
protéger les indices et faire appel à la police, en plus de collaborer à l’enquête 
de celle-ci. Le directeur peut alors remettre le site de l’intervention à un 
policier présent sur les lieux. 
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ARTICLE 11. OBLIGATIONS DES POMPIERS  

Les pompiers faisant partie du service de sécurité incendie doivent : 

1o  Se conformer aux règlements élaborés par le conseil municipal et 
aux directives et procédures édictées par le directeur du service de 
sécurité incendie; 

2o  Participer aux activités définies au programme d'entrainement 
mensuel et de perfectionnement prévu par le directeur; 

3o  Tenter, lorsqu’il participe à une intervention, de confiner et 
d’éteindre tout incendie, de limiter sa propagation et de porter 
secours, et ce, par tous les moyens à sa disposition, selon les 
méthodes généralement reconnues; 

4o  Prendre en main la direction des opérations d’intervention et 
d’extinction tant et aussi longtemps qu’un membre d’un grade 
supérieur en assure l’autorité; 

5o  Participer aux autres types d'appels selon les directives du 
directeur du service de sécurité incendie. 

 
ARTICLE 12. MESURES DISCIPLINAIRES 
 
Le directeur recommande au conseil municipal de réprimander ou suspendre 
tout pompier trouvé coupable d’insubordination, de mauvaises conduites, 
d’absences répétées ou de refus ou négligence de se conformer aux règles 
de régie interne, au code d’éthique ou à tout autre règlement s’appliquant au 
service de sécurité incendie. 
 
Sur recommandation du directeur du service de sécurité incendie, le conseil 
municipal peut prendre toutes mesures disciplinaires, allant jusqu'au 
congédiement, à l'encontre d'un pompier qui ne remplit plus les conditions de 
l’article 6 du présent règlement ou s’il omet de respecter les obligations 
mentionnées à l'article 8. 

L’application de cet article vise essentiellement les organisations qui ont des 
employés qui ne sont pas assujettis à une convention collective. Le cas 
échéant, la convention collective en vigueur s’applique à l’organisation. (à la 
discrétion du conseil municipal). 
 
ARTICLE 13. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur du 
service de sécurité incendie ou de son représentant. 
 
ARTICLE 14. DISPOSITIONS DIVERSES 

Les vêtements protecteurs, les vêtements de travail, une carte et une vignette 
d’identité ainsi que tout équipement de sécurité jugés nécessaires en vertu de 
l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. chapitre S- 
2.3) sont fournis aux pompiers par la municipalité. 

ARTICLE 15. DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout 
règlement, partie de règlement ou article de règlement portant sur le même 
objet. 
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Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures inconciliables ou incompatibles avec le 
présent règlement. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du ou des règlements antérieurs ainsi abrogés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité du ou des règlements abrogés jusqu’au jugement 
et exécution. 
 
ARTICLE 16 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 17. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 11 avril 2017 
 
 
 
_____________________ ________________________ 
Sonya Auclair   Pierre Massicotte 
Mairesse    Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Adoption du règlement numéro # 202-2017 relatif à la constitution d’un service 
de sécurité incendie. 
Avis de Motion : 7mars 2017 
Adoption du règlement : 11 avril 2017 
Publication : 18 avril 2017 
Entrée en vigueur : 18 avril 2017  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
5.3.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports la permission d’occuper le 
samedi 29 avril 2017 (pont payant) la route provinciale numéro 
138 à l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la 
campagne de collecte de fonds au profit de Dystrophie 
musculaire Canada 

 
ATTENDU que le Défi Gratte-Ciel est un exploit sportif, pour lequel les 
participants collectent des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 
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ATTENDU que l’événement a été instauré en 1997 par un pompier de 
Montréal qui a escaladé à lui seul les marches de 30 édifices au centre-ville de 
Montréal et depuis ce grand moment, le défi a été surmonté par des pompiers 
provenant de plus de 250 services d’incendie différents aux quatre coins du 
Québec; 
 
ATTENDU que cette année, plus de 700 pompiers dont trois (3) provenant du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
prendront part au Défi Gratte-Ciel dont l’événement sera tenu le vendredi 
2 juin 2017 à la Tour de la Bourse de Montréal; 
 
ATTENDU que dans le but de relever ce défi et qui consiste principalement à 
amasser des fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada, la brigade 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan désire tenir un pont payant 
sur la route provinciale numéro 138 à l’intersection de la rue du Couvent; 
 
ATTENDU qu’à cette hauteur, la vitesse maximale autorisée est de 
50 kilomètres heure sur la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie 
l’initiative du groupe des pompiers volontaires et dans les circonstances, juge 
alors opportun de déposer une requête afin d’obtenir la permission du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports visant à occuper le samedi 29 avril 2017, en cas de pluie remis au 
lendemain, la route provinciale numéro 138 à l’intersection de la rue du 
Couvent pour la mise en place d’un pont payant dans le cadre de la campagne 
de levée de fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports demandant la permission d’occuper le samedi 
29 avril 2017 de 9 heures à 16 heures, en cas de pluie remis au lendemain, la 
route provinciale numéro 138 à l’intersection de la rue du Couvent pour la mise 
en place d’un pont payant dans le cadre de la campagne de levée de fonds au 
profit de Dystrophie musculaire Canada. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit, 
le formulaire du permis d’événements spéciaux dûment complété et signé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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5.3.4 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Ville de Bécancour concernant le programme de formation en 
secourisme en milieu de travail de la CNESST pour les membres 
de l’équipe des pompiers volontaires du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan actuellement 
en formation pour le cours de pompier 1 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour 
concernant le programme de formation des pompiers volontaires du service 
de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2015-11-267); 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C des Chenaux, 
toutes personnes assignées comme pompier volontaire doivent 
obligatoirement suivre une formation et obtenir une attestation de l’École 
nationale des pompiers; 
 
ATTENDU qu’outre le volet du cours complet Pompier 1, tous les participants 
doivent dorénavant suivre en complémentaire le programme de formation de 
secourisme en milieu de travail de la CNESST; 
 
ATTENDU que monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et 
responsable de la formation au sein de la Ville de Bécancour, a en date du 
27 mars 2017, offert ses services pour le programme de formation de 
secourisme en milieu de travail de la CNESST regroupant cinq (5) membres 
de notre corps de pompiers volontaires du service de protection incendie du 
territoire de la municipalité de Batiscan moyennant un coût de 597,87$, taxes 
incluses, et les frais d’administration; 
 
ATTENDU que la session de formation de secourisme en milieu de travail de 
la CNESST sur deux (2) jours s’est tenue le samedi 1er avril 2017 et le 
2 avril 2017 au siège social du département du service de protection incendie 
de la Ville de Bécancour; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de permettre à messieurs Simon Dorion, Patrick Pépin, Guy 
Châteauneuf, Julien Eymard et Jimmy Parent du groupe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan à prendre part à cette session de formation de secourisme en milieu 
de travail de la CNESST; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de secourisme en milieu de travail de la CNESST 
regroupant cinq (5) membres de notre corps de pompiers volontaires du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur Ronald Sauvé, technicien en 
prévention incendie et responsable de la formation au sein de la Ville de 
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Bécancour, en date du 27 mars 2017, 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 ratifie l’autorisation 
accordée aux cinq (5) membres du groupe des pompiers volontaires du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
ayant pris part à la formation de secourisme en milieu de travail de la 
CNESST qui s’est tenue le 1er avril 2017 et le 2 avril 2017 au siège social du 
département du service de protection incendie de la Ville de Bécancour, soit 
pour messieurs Simon Dorion, Patrick Pépin, Guy Châteauneuf, Julien 
Eymard et Jimmy Parent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 597,87 $, taxes incluses, et les frais 
d’administration à la Ville de Bécancour, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concluant ainsi ce dossier.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

 
Adoptée 

 
5.4 Comité consultatif d’urbanisme 

 
5.4.1 Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des 

Chenaux de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement du territoire visant à abolir les zones de 
développement différé du territoire de la municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU qu’à l’aube du printemps 2017, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a mûri ses réflexions et entend poursuivre ses 
efforts visant à maximiser le développement de son territoire; 
 
ATTENDU que les entrepreneurs en construction nous ont manifesté leur 
mécontentement vis-à-vis le faible nombre de terrains potentiels au 
développement, tant au niveau résidentiel que commerciale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage 
cet avis et désire combler cette lacune en modifiant les zones ZR de 
l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 150 
du cadastre officiel du Québec, correspondant au numéro matricule 0050-56-
2054, est situé dans la zone 103-ZR, contient une superficie 23 065,4 mètres 
carrés, est contigu au chemin public connu comme étant le chemin Couet, 
propriété de la Municipalité de Batiscan et contient un fort potentiel de 
développement résidentiel; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 505 280 
du cadastre officiel du Québec, correspondant au numéro matricule # 0152-
07-5864 est situé dans la zone 122-ZR, contient une superficie 31 840 

2017-04-107 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 158 
 

 

mètres carrés et la propriétaire de l’immeuble a manifesté l’intérêt de réaliser 
un projet résidentiel visant à prolonger l’artère de la Promenade du Saint-
Laurent pour joindre la route provinciale numéro 138 et d’y ériger plusieurs 
bâtiments à usage résidentiels en tenant compte des normes et des 
directives contenues dans notre règlementation municipale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun d’adresser une requête auprès des autorités du conseil des maires 
de la M.R.C. des Chenaux leur demandant de modifier le schéma 
d’aménagement du territoire visant à abolir les zones de développement 
différé du territoire de la municipalité de Batiscan et de créer des zones à 
vocation résidentielle soit la zone 103-R à la place de la zone 103-ZR et la 
zone 122-R à la place de la zone 122-ZR; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux leur 
demandant de modifier le schéma d’aménagement du territoire visant à abolir 
les zones de développement différé du territoire de la municipalité de 
Batiscan et de créer des zones à vocation résidentielle soit la zone 103-R à 
la place de la zone 103-ZR et la zone 122-R à la place de la zone 122-ZR. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan requiert également la 
collaboration des autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 
visant à débuter sans délai additionnel le processus de modification du susdit 
schéma d’aménagement du territoire afin d’être en mesure dès cette année 
de poursuivre nos efforts visant à maximiser le développement de notre 
territoire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.5.1 Autorisation au directeur du service des loisirs et de la culture à 

faire les achats requis des meubles, lavabos et robinetterie 
concernant la remise en condition des deux (2) salles de bain du 
rez-de-chaussée du centre communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a, en date du 
29 octobre 2016, fait part aux autorités municipales de la dégradation des 
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deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que lesdites salles de bain nécessitent des travaux de rénovation 
visant le remplacement des recouvrements de plancher, des murs et d’un 
équipement hygiénique; 
 
ATTENDU que compte tenu de la dégradation des biens mobiliers à l’intérieur 
des deux (2) salles de bain, il est également impératif de procéder au 
remplacement de ces biens mobiliers, tels que les meubles, lavabos et 
robinetterie; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, 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 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2017 de consacrer les sommes nécessaires pour la remise en 
condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture a effectué 
plusieurs démarches auprès des fournisseurs de la région et obtenu de la 
compagnie Home Dépôt une proposition visant à remplacer les meubles, 
lavabos et la robinetterie des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du 
centre communautaire de Batiscan moyennant un coût de l’ordre de 963,78$, 
taxes incluses, et auprès de la firme Patrick Morin pour la colle contact 
moyennant un coût de l’ordre de 75,50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le 
directeur du service des loisirs et culture à faire les achats requis visant à se 
procurer les meubles, les lavabos et la robinetterie auprès de la compagnie 
Home Dépôt, moyennant un coût de l’ordre de 963,78$, taxes incluses, et 
auprès de la firme Patrick Morin pour la colle contact moyennant un coût de 
l’ordre de 75,50$, taxes incluses, et à produire et déposer les pièces 
justificatives à la direction générale, le tout dans le cadre des travaux de 
remise en condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service des loisirs et de la culture à faire les achats visant à se procurer les 
meubles, les lavabos et la robinetterie auprès de la compagnie Home Dépôt, 
moyennant un coût de l’ordre de 963,78$, taxes incluses, et auprès de la 
firme Patrick Morin pour la colle contact moyennant un coût de l’ordre de 
75,50$, taxes incluses, et à produire et déposer les pièces justificatives à la 
direction générale, le tout dans le cadre des travaux de remise en condition 
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des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service des loisirs et de la culture à consacrer les montants des crédits 
budgétaires alloués lors de l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.6 Activités financières  
 
5.6.1 Autorisation pour approprier à même le fonds réservé pour le 

remplacement des équipements, outillage et machinerie 
l’investissement consacré à l’achat du véhicule d’occasion de 
marque Dodge, modèle Ram 1500 de l’année 2008, au montant de 
17 469,90$, taxes nettes, applicable à l’exercice financier 2016  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2009, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 114-
2009 ayant pour objet de constituer un fonds réservé pour le remplacement 
des équipements, outillage et machinerie (référence résolution numéro 2009-
12-1023); 
 
ATTENDU que ce fonds fut constitué par l’affectation des revenus provenant 
de toutes les taxes spéciales prévues au budget d’opération ou par le biais de 
transfert de toutes les sommes prévues par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan provenant d’un autre fonds ou du surplus accumulé 
non affecté du fonds d’administration; 
 
ATTENDU que le solde de ce fonds au 1er janvier 2016 se situe à un montant 
de 71 964,47$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 mai 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des 
conseillers une résolution mandatant la firme 9229-3786 Québec inc. (La 
Pérade Chrysler) le soin de préparer et de fournir un véhicule d’occasion de 
marque Dodge, modèle RAM 1500 de l’année 2008, pour les besoins du 
service de la voirie locale (référence résolution numéro 2016-05-145); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a consacré 
un investissement de l’ordre de 17 469,90$, taxes nettes, pour l’achat du 
véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle Ram de l’année 2008, pour les 
besoins du service de la voirie locale; 
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ATTENDU que la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton 
s.e.n.c.r.l. œuvre actuellement à l’audit des états financiers de la Municipalité 
de Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité est d’avis et disposé à 
utiliser le fonds réservé pour le remplacement des équipements, outillage et 
machinerie pour l’investissement consacré à l’achat de ce véhicule pour un 
montant de 17 469,90$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 
l’appropriation de la somme de 17 469,90$, taxes nettes, prise à même le 
fonds réservé pour le remplacement des équipements, outillage et machinerie 
en rapport à l’investissement consacré le 30 mai 2016 pour l’achat du véhicule 
d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 1500 de l’année 2008, pour les 
besoins du service de la voirie locale auprès de la firme 9229-3786 Québec 
inc. (La Pérade Chrysler). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les écritures de régularisation 
requises aux livres comptables du fonds d’administration ainsi qu’au fonds 
réservé pour le remplacement des équipements, outillage et machinerie de la 
Municipalité de Batiscan aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 de la présente résolution.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
monsieur Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.6.2 Autorisation pour affecter au budget de fonctionnement de 

l’exercice financier 2017 la somme de 15 659,00$ prise à même le 
surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, le 
17 décembre 2016, tenu une séance de travail visant procéder à la 
préparation et l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires couvrant la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux administratifs, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a alors opté consacrer à ce budget la 
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somme de 15 659,00$ prise à même le solde disponible du règlement 
d’emprunt numéro 180-2015; 
 
ATTENDU que les articles du Code municipal du Québec ne prévoient 
aucune disposition à l’égard des soldes disponibles des règlements d’emprunt 
sauf bien sûr les articles 7,8, 9 et 10 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux qui précise que nous pouvons utiliser le solde disponible pour la 
réalisation des travaux en lien aux projets spécifiés dans ledit règlement; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2016, la Municipalité de Batiscan 
a consacré des investissements de l’ordre de 32 368,74$ à l’égard des 
travaux du règlement numéro 180-2015, soit par l’achat d’équipement 
incendie, de nouvelles lumières de rues, des travaux complémentaires sur le 
pavillon permanent, sur celui du centre communautaire et sur l’infrastructure 
du dôme en toile servant d’entrepôt de sable et sel pour les besoins du 
service de la voirie locale; 
 
ATTENDU qu’au dépôt des états financiers de l’exercice financier 2015, les 
sommes consacrées à la réalisation des travaux du pavillon permanent au 
Vieux presbytère de Batiscan ont été appropriées à même le fonds 
d’administration de la Municipalité et dans ce contexte, aurait dû être 
comptabilisées à même le fonds des dépenses en immobilisations; 
 
ATTENDU qu’il est donc nécessaire d’apporter les correctifs appropriés et de 
rembourser le fonds d’administration, soit à même l’excédent du solde 
disponible du règlement numéro 180-2015 pour un montant de 12 284,26$; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte des investissements consacrés au cours de 
l’année financière 2016 en rapport aux travaux en lien au règlement numéro 
180-2015 et du remboursement au fonds d’administration des travaux du 
pavillon permanent dont la somme totale se situe à 44 653,00$, l’excédent 
réalisé au cours de l’exercice financier 2015 a donc été en totalité affecté au 
fonds des dépenses en immobilisations tel qu’initialement prévu au règlement 
numéro 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisations de 235 540,00$ 
et un emprunt de 120 000,00$; 
 
ATTENDU que comme le solde disponible du règlement d’emprunt numéro 
180-2015 a été en totalité affecté au fonds des dépenses en immobilisations, 
le tout en respect des dispositions de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux, il est donc nécessaire d’approprier la somme de 15 659,00$ prise 
à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan visant à équilibrer les revenus et dépenses du 
budget de fonctionnement de l’exercice financier 2017, tel qu’adopté lors de la 
séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
s’est tenue le 21 décembre 2016 (référence résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de 
la Municipalité de Batiscan se situe au 1er janvier 2016 à un montant de 
124 235,93$; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 
l’appropriation de la somme de 15 659,00$ prise à même le surplus accumulé 
non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan visant à 
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équilibrer les revenus et dépenses du budget de fonctionnement de l’exercice 
financier 2017, tel qu’adopté lors de la séance extraordinaire du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 21 décembre 2016 
(référence résolution numéro 2016-12-340). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les écritures de régularisation 
requises aux livres comptables du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
monsieur Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.6.3 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017 

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période 
du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017. Par la suite, cette procédure de dépôt du 
rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite à tous les 
trois (3) mois en séance publique.  
 

5.7 Ressources humaines 
 
5.7.1 Autorisation à l’agente de bureau et au journalier spécialisé des 

travaux publics à prendre part à la formation de secourisme en 
milieu de travail de la CNESST qui se tiendra à Trois-Rivières le 
17 mai 2017 et le 24 mai 2017 et à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 
24 mai 2017 et le 31 mai 2017 

 
ATTENDU que madame Valérie Gignac de la firme Formation Prévention 
Secours inc. a, le 21 mars 2017, transmis une correspondance à l’attention de 
la direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe à l’effet qu’il y aura 
bientôt trois (3) ans que la dernière formation de secourisme en milieu de 
travail a été donnée à l’agente de bureau et au journalier spécialisé des 
travaux publics du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les certificats de secouriste de l’agente de bureau et du 
journalier spécialisé des travaux publics arrivent à échéance le 13 mai 2017; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement 
assumés par la CNESST à l’exception des salaires des employés municipaux, 
des repas et des frais de kilométrage; 
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ATTENDU que les certificats seront valides pour la période du 24 mai 2017 au 
23 mai 2020 pour le journalier spécialisé et pour la période du 31 mai 2017 au 
30 mai 2020 pour l’agente de bureau; 
  
ATTENDU que le journalier spécialisé des travaux publics a manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette formation de deux (2) jours de huit (8) heures et dont 
les sessions seront tenues au siège social de l’APCHQ à Trois-Rivières le 
mercredi 17 mai 2017 et le mercredi  24 mai 2017; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a manifesté l’intérêt de prendre part à cette 
formation de deux (2) jours de huit (8) heures et dont les sessions seront 
tenues à l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mercredi 24 mai 
2017 et le mercredi 31 mai 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à l’agente de bureau et au journalier spécialisé des 
travaux publics de prendre part à cette formation portant sur le secourisme en 
milieu de travail de la CNESST; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le journalier 
spécialisé des travaux publics à prendre part à la formation en secourisme en 
milieu de travail de la CNESST d’une durée de seize (16) heures offerte 
gratuitement par la firme Formation Prévention Secours inc. et dont les 
sessions seront tenues au siège social de l’APCHQ à Trois-Rivières le 
mercredi 17 mai 2017 et le mercredi 24 mai 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’agente de 
bureau à prendre part à la formation en secourisme en milieu de travail de la 
CNESST d’une durée de seize (16) heures offerte gratuitement par la firme 
Formation Prévention Secours inc. et dont les sessions seront tenues à 
l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mercredi 24 mai 2017 et le 
mercredi 31 mai 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Repas, dîner   =  20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage   =  0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de 
l’agente de bureau et du journalier spécialisé ayant pris part à ces sessions de 
formation, de fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 de la présente résolution. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Correspondance de rappel concernant la disposition des 
immeubles excédentaires pour le chemin d’accès au site 
d’enfouissement sanitaire de Champlain. Référence : résolution numéro 
2017-02-050.  

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre Côté, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. Cette missive est un rappel visant à 
produire les documents techniques par un arpenteur-géomètre à l’égard des 
immeubles excédentaires pour le chemin d’accès au site d’enfouissement sanitaire. 
Cette correspondance date du 9 mars 2017. Depuis le temps, la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie a transmis les documents au susdit ministère. 
 
6.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-03-085 et de la correspondance de madame Sonya Auclair, 
mairesse, concernant notre demande au susdit ministère de nous 
vendre tous les terrains leur appartenant à partir du quai municipal 
jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan  

Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
l’attaché politique au sien du cabinet du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette missive 
nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2017-03-085 et de la 
correspondance de madame Sonya Auclair, mairesse, concernant notre demande au 
susdit ministère de nous vendre tous les terrains leur appartenant à partir du quai 
municipal jusqu’à l’embouchure de la rivière Batiscan.  
 
6.3 Ministère de la Culture et des Communications. Approbation de la 

convention d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations relativement au projet de remplacement de la pompe 
de surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère 
de Batiscan. Référence : résolution numéro 2017-03-055 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Olivier Thériault, conseiller en développement culturel au sein du ministère 
de la Culture et des Communications. Il est joint à cette correspondance le document 
de la convention d’aide aux immobilisations relativement au projet de remplacement 
de la pompe de surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère de 
Batiscan. L’aide financière obtenue est de l’ordre de 4 377,98$ pour un coût total des 
travaux de l’ordre de 8 755,96$.  
 
6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception de la déclaration des intérêts pécuniaires de la 
conseillère au siège numéro 5 du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Boucher, directeur régional de la Mauricie au sein du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe 
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que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a bel et bien 
reçu la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère au siège numéro 5 du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan.  

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Amendement à la résolution numéro 2017-03-081 concernant la 

ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l. visant à nous accompagner à titre de conseiller juridique dans 
le cadre du traitement de dossiers déposés aux instances judiciaires 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la firme 
d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. visant à nous accompagner à titre de conseiller 
juridique dans le cadre du traitement des dossiers déposés aux instances judiciaires 
(référence résolution numéro 2017-03-081); 
 
ATTENDU que suite à la réception de la résolution numéro 2017-03-081 par l’avocat 
responsable du traitement des dossiers déposés aux instances judiciaires, il appert 
que les honoraires professionnels ne doivent pas être indiqués en mentionnant le 
tarif horaire mais plutôt selon le taux horaire en vigueur de la firme évitant ainsi une 
controverse advenant une modification du tarif horaire en cours de mandat, car le 
traitement de certains dossiers peuvent s’échelonner sur une ou plusieurs années 
tout dépendamment de la teneur de chacun et du temps consacré jusqu’à leur 
conclusion; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun d’apporter un amendement au libellé de la résolution 
numéro 2017-03-081 et plus précisément au contenu du texte du troisième 
paragraphe de la susdite résolution pour remplacer la disposition tel que 
préalablement recommandé par l’avocat responsable du traitement des dossiers 
déposés aux instances judiciaires auprès du cabinet d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l.; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du texte du troisième paragraphe de la résolution numéro 
2017-03-081 par une nouvelle disposition qui se lit comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ces 
dossiers, et ce, jusqu’à la conclusion de ces derniers, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

Adoptée 
 
7.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière d’une somme de 

100,00$ au fonds de solidarité de la Municipalité de Restigouche Sud-Est 
visant à financer les frais de justice de la poursuite intentée par la 
compagnie Gastem contre la susdite Municipalité pour avoir protégé leur 
source d’eau potable en l’absence d’une règlementation provinciale  

 
ATTENDU que la Municipalité de Ristigouche Sud-Est située dans la région de la 
Gaspésie et composée de 168 habitants a tout récemment lancé un appel d’urgence 
à la solidarité des Québécois; 
 
ATTENDU que la compagnie Gastem a intenté une poursuite judiciaire contre la 
Municipalité de Ristigouche Sud-Est leur réclamant une somme de 1,5 millions de 
dollars pour avoir voulu protéger leurs sources d’eau potable en l’absence d’une 
règlementation provinciale; 
 
ATTENDU que les frais judiciaires pour le traitement de ce dossier sont estimés à un 
montant de 225 000,00$; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est est composé de 
168 habitants et ces derniers n’ont pas la capacité financière de couvrir seuls tous les 
frais liés à cette poursuite; 
 
ATTENDU que malgré les démarches et représentations de la Municipalité de 
Ristigouche Sud-Est auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) qui 
nie une couverture d’assurance, malgré la médiatisation liée au rejet d’une requête 
en irrecevabilité le 18 mars 2014 et malgré les appels à l’aide, dès mai 2013 auprès 
du gouvernement du Québec et à nouveau relancer le 19 juin dernier, la Municipalité 
de Ristigouche Sud-Est est pour l’instant laissée à elle-même; 
 
ATTENDU que les conséquences de cette poursuite sont dramatiques et 
compromettent la capacité de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est de s’acquitter 
de ses obligations à l’égard de ses citoyens; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Ristigouche Sud-Est a lancé un appel d’urgence à la solidarité des Québécois en 
mettant de l’avant une campagne de dons Solidarité Ristigouche dont l’objectif est de 
recueillir 225 000,00$ visant à acquitter les frais judiciaires du traitement de ce 
dossier devant les tribunaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Ristigouche Sud-Est ainsi que la Municipalité de 
Batiscan font partie de la Fondation du fonds de défense du règlement dit de Saint-
Bonaventure/Gaspé visant la protection de nos sources d’eau potable; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun par solidarité envers la Municipalité de Ristigouche Sud-Est de contribuer 
financièrement à la campagne de dons Solidarité Ristigouche dont l’objectif est de 
recueillir 225 000,00$ visant à acquitter les frais judiciaires du traitement de ce 
dossier devant les tribunaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
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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 100,00 $ au fonds de Solidarité de la Municipalité 
de Ristigouche Sud-Est visant à financer les frais de justice de la poursuite intentée 
par la compagnie Gastem contre la susdite Municipalité pour avoir protéger leurs 
sources d’eau potable en l’absence d’une règlementation provinciale. 

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

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, vote pour et en faveur de cette 

motion.  
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 

2017, mois de la jonquille 
 
ATTENDU qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer 
et que cette annonce représentera un choc important qui se répercutera sur toutes 
les sphères de leur vie; 
 
ATTENDU que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du 
cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, 
lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 
 
ATTENDU que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 
 
ATTENDU que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25% 
en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus 
prometteuses que nous poursuivrons le progrès; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de 
personnes touchées par le cancer avec des services essentiels partout au Québec 
qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur 
qualité de vie; 
 
ATTENDU que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les 
cancers; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente que le 
mois d’avril 2017 est le Mois de la jonquille. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 
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 de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation visant l’acquisition de dix (10) bacs de récupération d’eau de 

pluie partagée entre la Municipalité et l’Association sportive et écologique 
de la Batiscan (ASEB) et distribuée sous forme de tirage si plus de dix 
(10) personnes sont intéressées d’en obtenir un  

 
ATTENDU que monsieur Sylvain Dussault, président de l’Association Sportive et 
Écologique de la Batiscan, a, en date du 21 mars 2017, adressé verbalement à la 
direction générale dans le cadre de l’opération d’économie d’eau potable visant à 
procéder comme en 2014 et 2016 à l’acquisition de dix (10) bacs de récupération 
d’eau de pluie partagée entre la Municipalité de Batiscan et l’Association Sportive et 
écologique de la Batiscan (ASEB); 
 
ATTENDU que la valeur approximative d’un bac de récupération d’eau de pluie est 
de 100,00$ et serait distribué sous forme de tirage si plus de dix (10) personnes sont 
intéressées à obtenir un bac moyennant une contribution symbolique de 10,00$ de 
chacun des gagnants justifiant leur intention d’en posséder un; 
 
ATTTENDU que la Municipalité de Batiscan serait le responsable de l’acquisition de 
l’achat des dix (10) bacs ainsi que la cueillette de ces bacs chez le fournisseur et 
l’ASEB rembourserait à la Municipalité sa part pour l’acquisition de cinq (5) bacs; 
 
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 Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’acquisition de dix 
(10) bacs de récupération d’eau de pluie partagée à part égale entre la Municipalité 
et l’Association Sportive et écologique de la Batiscan et distribuée sous forme de 
tirage si plus de dix (10) personnes sont intéressées d’obtenir un bac. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service 
administratif à procéder à l’acquisition des dix (10) bacs de récupération d’eau de 
pluie d’une valeur approximative de 100,00$ l’unité et de la cueillette de ces bacs 
chez le fournisseur retenu. 
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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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.5 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 

800 dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 
800 kilomètres qui sera tenue le dimanche 21 mai 2017  

 
ATTENDU que monsieur Réjean Fournier, président de l’organisme le Défi Challenge 
Québec 800, a, le 6 mars 2017, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une deuxième 
édition l’événement de la course à pied à relais visant à soutenir des enfants atteints 
de troubles de santé mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la 
Fondation Jeunes en Tête; 
 
ATTENDU que cet événement se déroulera sur une période de quatre (4) jours, soit 
du jeudi 18 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017, parcourant une distance de 
800 kilomètres à travers une dizaine de magnifiques régions du Québec que sont la 
Montérégie, l’Estrie, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Québec Centre, Lanaudière et 
Montréal; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro 138 et par cette occasion, la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire au petit matin entre 1 h et 2 h le 
dimanche 21 mai 2017; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire au petit matin du dimanche 21 mai 2017 entre 1 h 
et 2 h; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800 à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue au petit matin du dimanche 
21 mai 2017 entre 1 h et 2 h. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Défi Challenge Québec 800, lors de son passage sur notre territoire, 
de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.6 Autorisation de droit de passage à l’organisme Vélo Québec Événements 

dans le cadre de l’activité d’une randonnée cyclo-touristique qui sera 
tenue le samedi 17 juin 2017  

 
ATTENDU que monsieur Benjamin Mendel, coordonnateur parcours et halte de 
l’organisme Vélo Québec Événements, a, le 31 mars 2017, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement d’une 
randonnée à vélo pour une 28e année consécutive et dont l’objectif est d’amasser des 
fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie de la sclérose en 
plaques; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue samedi le 17 juin 2017 regroupant plus de 
1400 cyclistes dont le départ et l’arrivée sont prévus cette année à Trois-Rivières 
(secteur Cap-de-la-Madeleine) pour rouler sur un parcours en boucle d’une distance 
variant entre 50 kilomètres et 120 kilomètres, et dont la traversée sur notre territoire 
est prévue le samedi le 17 juin 2017 vers 7h45 le matin; 
 
ATTENDU que l’organisme Vélo Québec Événements compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en matinée le samedi le 17 juin 2017; 
 
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 Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Vélo 
Québec Événements à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de la randonnée cyclo touristique 
d’une distance variant entre 50 kilomètres et 120 kilomètres, de toutes les personnes 
ayant pris part à cette activité dont la traversée de notre territoire est prévue dans la 
matinée du samedi le 17 juin 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Vélo Québec Événements lors de son passage sur notre territoire de 
prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement 
les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.7 Renouvellement de notre accréditation au sein de l’organisme Anti-

Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec dans le cadre du programme de 
travaux compensatoires 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 10 septembre 2012, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution acceptant les conditions de 
l’organisme Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec et autorisé le renouvellement 
de notre accréditation au sein du susdit organisme dans le cadre du programme de 
travaux compensatoires couvrant la période du 10 septembre 2012 au 31 mars 2017 
(référence résolution numéro 2012-09-209); 
 
ATTENDU que madame France Boulanger, directrice générale au sein de 
l’organisme Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec, a, le 13 février 2017, transmis 
les conditions de renouvellement de notre accréditation au sein du susdit organisme 
dans le cadre du programme de travaux compensatoires; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est favorable à employer un individu sous 
la supervision de M. Jacques Duplessis, chef des travaux publics; 
 
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 il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les conditions de 
l’organisme Anti-Pauvreté Mauricie Centre-du-Québec de la Mauricie et autorise le 
renouvellement de notre accréditation au sein du susdit organisme dans le cadre du 
programme de travaux compensatoires. Le document du programme de travaux 
compensatoires est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit.  
 
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 de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 

acquérir les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente 
pour taxes prévue le jeudi 8 juin 2017 à compter de 10 heures à la salle 
des délibérations de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera jeudi le 8 juin 2017, à compter de 
10 h, à la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers 
de l’ensemble des municipalités composant son territoire; 
 
ATTENDU que trois (3) immeubles du territoire de la Municipalité de Batiscan seront 
mis en vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 
8 juin prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la Municipalité lors 
de la vente pour taxes prévue le 8 juin 2017; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à représenter la Municipalité et 
prendre part à la session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-
paiement des impôts fonciers qui sera tenue à la salle des délibérations de la M.R.C. 
des Chenaux sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le jeudi 
8 juin 2017 à compter de 10 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à enchérir et à acquérir pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan le ou les immeubles de notre territoire qui sera 
(seront) vendu(s) par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts 
fonciers et qui n’aura (n’auront) pas trouvé preneur. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour la participation du directeur général et secrétaire-trésorier à la 
session publique de la vente pour taxes des immeubles pour le non-paiement des 
impôts fonciers.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à ladite session publique de la vente 
pour taxes des immeubles pour le non-paiement des impôts fonciers, de produire à 
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son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la 

Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 
2017  

 
ATTENDU que madame Ginette Gauthier, secrétaire-trésorière de la Société 
d’horticulture des Chenaux, a, le 13 mars 2017, transmis une correspondance à 
l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 75,00$ pour la poursuite de leurs activités en 2017 qui 
consistent à organiser des ateliers et des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de ladite société a également besoin, et ce, 
deux (2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la 
Municipalité de Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates 
préalablement convenues avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de 
la Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2017 
comprenant la gracieuseté, et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture. 
 
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 de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

7.10 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme de l’Alliance des villes 
des Grands lacs et du Saint-Laurent dont la cotisation annuelle est de 
l’ordre de 412,50$ 

 
ATTENDU les maires des villes et des municipalités sont directement touchés par la 
pérennité et le développement durable des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU qu’à titre de plus grande ressource d’eau douce à l’échelle mondiale et de 
véritable trésor international, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent jouent un rôle 
essentiel à la vitalité des villes, municipalités, villages et comtés avoisinants; 
 
ATTENDU que les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent viennent appuyer un 
nombre incalculable d’activités de loisir, commerciales, de tourisme et culturelles pour 
les résidents du bassin et les visiteurs qui y sont de passage, ils alimentent le 
développement économique et rehaussent la valeur économique des communautés 
riveraines, ils abritent d’importants écosystèmes aquatiques et côtiers, ils 
approvisionnent des millions de gens en eau potable et ils viennent appuyer les 
activités agricoles et industrielles; 
 
ATTENDU que malgré la grande importance des Grands Lacs et du fleuve Saint-
Laurent pour les municipalités, les maires n’avaient autrefois aucun moyen de faire 
entendre leurs voix en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et 
programmes; 
 
ATTENDU que l’Alliance des villes a fourni aux gouvernements locaux un moyen de 
participer au processus de prise de décisions liées aux Grands Lacs et au fleuve 
Saint-Laurent et a donné lieu à la création d’un réseau de partage entre villes et 
municipalités de pratiques exemplaires axées sur la restauration et la protection; 
 
ATTENDU qu’avec l’implication active des dirigeants municipaux à l’échelle du 
bassin, nous pourrons faire en sorte que tous les maires se fassent entendre dans le 
cadre de l’établissement des politiques et des prises de décisions concernant les 
Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’Alliance des villes a joué un rôle de participants-clés dans la 
Stratégie régionale de collaboration des Grands Lacs aux États-Unis, s’est impliquée 
dans l’étude de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, et étoffe 
son rôle à l’égard de l’Accord Canada-Ontario concernant l’écosystème du bassin 
des Grands-Lacs et le Plan Saint-Laurent; 
 
ATTENDU la protection, l’amélioration et la préservation des lacs et du fleuve jouent 
un rôle critique pour assurer la santé publique et environnementale et la prospérité 
économique des collectivités des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’Alliance des villes appuie les initiatives locales dans cette optique en 
adoptant comme thèmes principaux la qualité de l’eau, la conservation de l’eau et la 
vitalité des secteurs des riverains; 
 
ATTENDU que monsieur David Ullrich, directeur exécutif de l’Alliance des Grands-
Lacs et du Saint-Laurent, a, en date du 4 avril 2017, 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 d’adhésion au sein du susdit organisme 
pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que L’Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent offre un rabais de 
25% sur les droits d’adhésion pour la première année aux nouvelles communautés 
membres comptant une population de moins de 50 000 habitants; 
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ATTENDU que toutes les communautés éligibles se joignant à l’Alliance en 2017 sont 
invitées à profiter de cette offre; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
jugent opportun de joindre les rangs de cet organisme et sont d’avis à accepter les 
conditions d’adhésion telles que plus amplement élaborées dans le document 
transmis par monsieur David Ullrich, directeur exécutif de l’Alliance des Grands Lacs 
et du Saint-Laurent, en date du 4 avril 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
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’Alliance des Grands Lacs et du Saint-Laurent et autorise la conclusion des termes et 
conditions d’adhésion à titre de membre de cette prestigieuse organisation pour 
l’année financière 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 412,50$ à l’organisme de l’Alliance des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de ladite Alliance pour l’année financière 2017. 
 
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 de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.11 Autorisation à l’organisation pour le Drapeau de la Famille à occuper le 

centre communautaire de Batiscan le mardi 4 juillet 2017 à l’occasion de 
la 10e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent 

 
ATTENDU que monsieur Yvan Bombardier, coordonnateur des liens avec les 
communautés de l’organisation du Drapeau de la Famille, a, le 20 mars 2017, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme œuvre actuellement aux préparatifs de la 
10e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent qui consiste à une 
activité de onze (11) jours en rabaska et en canot avec des gens des Premières 
Nations à la découverte de leur identité propre; 
 
ATTENDU que durant la période du 29 juin 2017 au 9 juillet 2017, l’organisation 
sillonnera le fleuve Saint-Laurent à partir de Kahnawaké pour se terminer dans la ville 
de Québec; 
 

2017-04-122 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 177 
 

 

ATTENDU que pour une troisième année consécutive, l’organisation sera de 
passage à Batiscan le mardi 4 juillet 2017 et les 60 membres arriveront par terre et 
par les eaux en fin d’après-midi; 
 
ATTENDU que l’organisation compte sur la bonne collaboration du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan afin de leur permettre d’occuper le centre 
communautaire, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de remisage 
des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp et de 
l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis, pour le 
maintien des bonnes relations établies au cours des deux (2) dernières années avec 
l’organisation, de les accueillir à nouveau lors de leur passage chez nous, soit le 
mardi 4 juillet 2017 et d’occuper, et ce, à titre gracieux les commodités du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Drapeau de la Famille regroupant 60 personnes à occuper le centre communautaire 
le mardi 4 juillet 2017, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de 
remisage des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp 
et de l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.12 Proclamation municipale dans le cadre de la Semaine nationale de la 

santé mentale qui se déroulera du 1er au 7 mai 2017  
 
ATTENDU que la Semaine de la santé mentale qui se déroulera du 1er mai 2017 au 
7 mai 2017 est le lancement d’une campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale sur le thème "7 astuces pour se recharger"; 
 
ATTENDU que les 7 astuces sont de solides outils visant à renforcer et développer la 
santé mentale des Québécois et des Québécoises; 
 
ATTENDU que la Semaine s’adresse à l’ensemble de la population du Québec et à 
tous les milieux; 
 
ATTENDU que la Semaine nous permet de découvrir que les municipalités du 
Québec, tout comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà à la santé mentale 
positive de la population; 
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ATTENDU que les actions favorisant la santé mentale positive relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit être 
partagée par tous les acteurs de la société; 
 
ATTENDU qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine de la santé mentale en invitant leurs citoyennes et leurs 
citoyens à consulter les outils de la campagne « etrebiendanssatete.ca », en 
encourageant les initiatives et activités organisées sur leur territoire et en proclamant 
la Semaine nationale de la santé mentale lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal; 
 
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 Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan proclame par la présente 
résolution la semaine du 1er mai 2017 au 7 mai 2017 Semaine nationale de la santé 
mentale dans la Municipalité de Batiscan et invite tous les citoyens et citoyennes 
ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices des "7 astuces" pour se recharger. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.13 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-

trésorier, à prendre part à différentes rencontres et réunions le 
12 avril 2017, le 13 avril 2017, le 24 avril 2017 et le 26 avril 2017 en rapport 
au traitement de dossiers municipaux nécessitant sa présence 

 
ATTENDU que la direction générale de la Régie de la gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie a, en date du 29 mars 2017, convié tous les directeurs 
généraux et secrétaires-trésoriers du territoire de la M.R.C des Chenaux à prendre 
part à une réunion concernant la mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles 2016-2020 qui sera tenue à la salle communautaire de la Municipalité de 
Saint-Étienne-des-Grès le mercredi 12 avril 2017 à compter de 13 h; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, le 3 avril 2017, convié les maires et les directeurs généraux et 
secrétaires-trésoriers à prendre part à une rencontre d’échanges qui sera tenue à la 
salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux, jeudi le 
13 avril 2017 à compter de 15 h et dont les discussions porteront sur les interventions 
à venir sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux au cours des prochaines semaines, 
en compagnie de monsieur Carl Bélanger, directeur régional du ministère des 
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Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et quatre (4) 
représentants du susdit ministère; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, le 14 mars 2017, convié les maires, les directeurs généraux et 
secrétaires-trésoriers et les représentants municipaux à prendre part à une rencontre 
d’échanges qui sera tenue à la salle des délibérations du siège social de la M.R.C. 
des Chenaux, le lundi 24 avril 2017 à compter de 14 h et dont les discussions 
porteront sur les actions du Comité de transition et de concertation du regroupement 
des Offices municipaux d’habitations (OMH) du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTTENDU que monsieur Mathieu Richard, responsable du rôle auprès de la 
Commission d’accès à l’information, a, en date du 27 février 2017, transmis un avis 
de convocation pour une audience qui sera tenue mercredi le 26 avril 2017 à compter 
de 10h30 au tribunal administratif du travail à Trois-Rivières concernant un recours 
intenté contre la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part aux 
dites réunions, rencontres d’échanges et audience telles que citées aux paragraphes 
précédent; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part à une réunion concernant la mise en œuvre du 
Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 qui sera tenue à la salle 
communautaire sise au 1260, rue Saint-Alphonse à Saint-Étienne-des-Grès, le 
mercredi 12 avril 2017 à compter de 13 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part à une rencontre d’échanges qui sera tenue à la 
salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux sise au 630, rue 
Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, jeudi le 13 avril 2017 à compter de 15 h et dont 
les discussions porteront sur les interventions à venir sur le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux au cours des prochaines semaines, en compagnie de monsieur Carl 
Bélanger, directeur régional du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports et quatre (4) représentants du susdit ministère. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part à une rencontre d’échanges qui sera tenue à la 
salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux sise au 630, rue 
Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le lundi 24 avril 2017 à compter de 14 h et dont 
les discussions porteront sur les actions du Comité de transition et de concertation du 
regroupement des Offices municipaux d’habitations (OMH) du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à représenter la Municipalité et prendre part à l’audience de la 
Commission d’accès à l’information qui sera tenue mercredi le 26 avril 2017 à 
compter de 10h30 au tribunal administratif du travail sis au 505, rue des Forges à 
Trois-Rivières concernant un recours intenté contre la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
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• Repas, dîner    = 20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage   =  0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part aux dites réunions, rencontres 
d’échange et audience de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.14 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 

numéro 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 
prendre part à une rencontre d’échanges sur les actions du comité de 
transition et de concertation du regroupement des Offices municipaux 
d’habitation (OMH) qui sera tenue au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux le lundi 24 avril 2017  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution visant à apporter un amendement 
à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au sein des 
différents comités de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2015-
01-026); 
 
ATTENDU que les représentants municipaux désignés sur le comité de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan, en l’occurrence madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1 et monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, n’a fait l’objet d’aucun amendement depuis leur nomination à ce 
comité; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, les membres du conseil municipal présents à ladite séance 
ont adopté à l’unanimité une résolution donnant l’aval à la M.R.C. des Chenaux afin 
que cette dernière déclare sa compétence en matière de logement social et des 
nominations sur le Comité de transition et de concertation des offices municipaux 
d’habitation de la M.R.C. des Chenaux (référence résolution numéro 2017-04-102); 
 
ATTENDU que monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, le 14 mars 2017, convié les maires, les directeurs généraux et 
secrétaire-trésorier et les représentants municipaux à prendre part à une rencontre 
d’échanges qui sera tenue à la salle des délibérations du siège social de la M.R.C. 
des Chenaux, le lundi 24 avril 2017 à compter de 14 heures et dont les discussions 
porteront sur les actions du Comité de transition et de concertation du regroupement 
des Offices municipaux d’habitations (OMH) du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
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ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, ont manifesté l’intérêt à 
prendre part à cette importante réunion de travail concernant les propositions de 
gestion sur l’avenir de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à prendre part 
à cette importante réunion de travail concernant les propositions de gestion sur 
l’avenir de l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, et monsieur André Robitaille, 
conseiller au siège numéro 3, à prendre part à une rencontre d’échanges qui sera 
tenue à la salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux sis au 
630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le lundi 24 avril 2017 à compter de 14 
heures et dont les discussions porteront sur les actions du Comité de transition et de 
concertation du regroupement des Offices municipaux d’habitations (OMH) du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre, plus 0,10$ du kilométrage pour le co-voiturage pour les participants à 
cette rencontre de travail et de discussion.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro 1 et du conseiller au siège numéro 3 ayant pris part à 
cette réunion de travail de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.15 Demande au gouvernement du Québec d’apporter un amendement au 

Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) afin de permettre la 
participation des élus municipaux aux séances extraordinaires par voie 
électronique 

 
ATTENDU que lors des séances extraordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, il est souvent difficile d’obtenir la présence physique de tous 
les membres du conseil; 
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ATTENDU que lors des séances extraordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, il serait utile que la participation à ces séances puisse se 
faire de façon électronique, ce qui favoriserait la participation de tous les membres du 
conseil à ce type de séance; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-
27.1), seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation 
à des séances du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 
164.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la présence des membres du 
conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, dans les cas suivants : 
 
• Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du 

village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 permettant aux 
membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent d’être présents par 
voie électronique; 

 
• Dans la Loi sur la Sécurité Civile (RLRQ c. S-2-2) en son article 46 permettant à 

tout conseil municipal de tenir des séances par voie électronique dans le cas où il 
y a un état d’urgence; 

 
• Dans la Loi sur les Sociétés de Transport en Commun (RLRQ c. S-30.01) où un 

membre du conseil d’une société de transport en commun peut assister à toute 
assemblée via un moyen électronique (article 37). 

 
ATTENDU que les membres du comité de développement du territoire 
(anciennement le conseil des centres locaux de développement CLD) peuvent 
participer par voie électronique aux séances des conseils d’administration; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun pour les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan afin que ces derniers puissent participer à des séances 
extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou tout autre 
moyen électronique de communication permettant à un ou plusieurs membres du 
conseil municipal non physiquement présents à la dite séance extraordinaire d’être 
entendus par les autres membres du conseil et le public y assistant; 
 
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 il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
du Québec d’apporter un amendement au Code municipal du Québec (chapitre C-
27.1) et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors des séances 
extraordinaires du conseil municipal, les membres du conseil puissent y participer par 
des moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de 
communication permettant d’être entendus par les autres membres du conseil 
municipal physiquement présents à une séance extraordinaire du conseil et les 
membres du public également présents à ces séances extraordinaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la direction générale 
à transmettre le libellé de la présente résolution à la Fédération québécoise des 
municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la direction générale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, au député 
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provincial de la circonscription de Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger, ainsi 
qu’à la M.R.C. des Chenaux, pour appui. 
 
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 de la présente résolution.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, vote pour et en faveur de cette 

motion. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.16 Mandat à la firme L’Heureux Gestion parasitaire concernant les 

traitements préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les 
immeubles municipaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de la gestion et de l’entretien de tous les immeubles municipaux situés sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’à l’approche de la saison estivale, et ce, depuis plusieurs années, nous 
sommes contraints de procéder à des travaux préventifs par l’application d’un produit 
pour contrer l’envahissement de divers insectes et autres rongeurs; 
 
ATTENDU que les immeubles touchés par cette mesure préventive sont le garage 
municipal, le bureau municipal, le bâtiment de l’ancienne caisse populaire, le Vieux 
presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre communautaire, le calvaire du parc 
du Millénaire et le bureau d’accueil touristique au quai municipal; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc L’Heureux, président de la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire, a, en date du 27 mars 2017, offert ses services pour procéder 
aux travaux des traitements préventifs contre les araignées et les rongeurs pour les 
immeubles municipaux moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 379,70$, 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 Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est  résolu : 
 
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 l’Heureux Gestion parasitaire et mandate cette dernière de procéder aux 
travaux préventifs par l’application d’un produit pour contrer l’envahissement de 
divers insectes et autres rongeurs sur les immeubles municipaux, soit plus 
précisément le garage municipal, le bureau municipal, le bâtiment de l’ancienne 
caisse populaire, le Vieux presbytère de Batiscan, la halte routière, le centre 
communautaire, le calvaire du parc du Millénaire et le bureau d’accueil touristique au 
quai municipal. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Marc 
L’Heureux, président de la firme L’Heureux Gestion parasitaire, en date du 27 mars 
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2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 379,70$, taxes incluses, à la firme L’Heureux 
Gestion parasitaire à la fin des travaux et sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.17 Autorisation à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 

prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus 
beaux villages du Québec qui sera tenue du mercredi 10 mai 2017 au 
vendredi 12 mai 2017 à l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie 

 
ATTENDU que l’Association des plus beaux villages du Québec a, le 20 mars 2017, 
invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la susdite association 
qui sera tenue à L’Auberge des 3 Canards à La Malbaie du mercredi 10 mai 2017 au 
vendredi 12 mai 2017; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale, le conseil d’administration 
fera le point de l’évolution de tous les dossiers traités au cours de l’année financière 
2016 et les projets à venir dans le futur; 
 
Attendu que la Municipalité de Batiscan est membre de cette illustre association 
depuis 2012; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, a manifesté 
l’intérêt de prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus 
beaux villages du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 
prendre part à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages 
du Québec et le conseil municipal est disposé à couvrir les frais d’inscription, 
d’hébergement, de kilométrage et les repas; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à prendre part à l’assemblée générale 
annuelle de l’Association des plus beaux villages du Québec qui sera tenue à 
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l’Auberge des 3 Canards à La Malbaie du mercredi 10 mai 2017 au vendredi 
12 mai 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription = 210,00$ taxes incluses; 
• Repas, par jour = Sur présentation de pièces justificatives; 
• Frais de séjour = 132,22$ taxes incluses par nuitée; 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage; 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du conseiller 
au siège numéro 3 ayant pris part à l’assemblée générale annuelle de l’Association 
des plus beaux villages du Québec de de fournir à son retour toutes les pièces 
justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au point 
précédent. 
 
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 de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.18 Création du comité de planification et de coordination visant 

l’aménagement d’un parc de secteur local sur le territoire et nomination 
des membres composant le susdit comité 

 
ATTENDU que les immeubles possédés par la Municipalité de Batiscan et ces 
infrastructures sont mises à contribution dans le cadre de différentes activités 
communautaires et sportives; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
de faire l’acquisition de terrains visant à procéder à divers travaux 
d’aménagements d’un parc de secteur local par le biais de l’installation de 
divers panneaux d’affichage indiquant les différentes consignes à respecter 
par les utilisateurs du parc, de l’installation de contenants à déchet et de 
récupération, de la mise en place de tables à pique-nique et autres produits 
communs usuels à un parc; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun dans un souci de planification, de coordination et d’administration de 
procéder à la mise sur pied d’un comité visant à réaliser les travaux 
d’aménagements de ce parc de secteur local et d’assurer un suivi de toutes 
les étapes de réalisation à l’égard des échéanciers préalablement planifiés et 
convenus en comité; 
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ATTENDU que les membres du comité du parc de secteur local ont la 
responsabilité de planifier, organiser, et de coordonner les différentes actions 
à réaliser visant l’aménagement de ce parc de secteur local; 
 
ATTENDU que mesdames Geneviève Lacasse, Mélissa Lemieux, Isabelle 
Pérusse et messieurs André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, Jean 
Charest, conseiller au siège numéro 6, et Stéphane Rouette, directeur des 
loisirs et de la culture, ont manifesté l’intérêt de faire partie de ce comité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
de procéder par voie de résolution en officialisant la création du comité du 
parc de secteur local et des membres composant le susdit comité; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la création du 
comité du parc de secteur local dont la responsabilité est de planifier, 
organiser et de coordonner les différentes actions à réaliser visant 
l’aménagement d’un parc de secteur local dans le cadre de différentes 
activités communautaires et sportives aux bénéfices de l’ensemble de la 
population du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie, approuve et 
statue sur la composition du comité de la façon suivante : 
 
Composition des membres du comité élus municipaux : Monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et monsieur Jean Charest, conseiller 
au siège numéro 6, madame Sonya Auclair, mairesse est d’office membre de 
ce comité. 
 
Composition des membres du comité bénévoles : Madame Geneviève 
Lacasse, madame Mélissa Lemieux et madame Isabelle Pérusse. 
 
Personnel municipal attitré au comité : Monsieur Stéphane Rouette, 
directeur des loisirs et de la culture. 
 
Réunion du comité : Les membres du comité du parc de secteur local se 
chargent en régie interne d’établir et de définir l’endroit, et les horaires de la 
tenue de leurs réunions. 
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
monsieur Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
7.19 Mandat à la firme Dufresne Hébert Comeau, avocats, concernant un 

dossier en litige et pouvant en devenir au niveau judiciaire  
 
ATTENDU qu’un document fut déposé au service du greffe de la direction générale 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse de son contenu et de l’éventuel litige pouvant en 
devenir, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
dans les circonstances de retenir les services professionnels d’un cabinet d’avocats 
pour nous accompagner et de nous assister à titre de conseiller juridique en droit 
municipal afin de protéger au mieux les intérêts de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU Me André Comeau, avocat au sein de la firme Dufresne Hébert Comeau, 
a, en date du 7 avril 2017, offert ses services pour nous accompagner et de nous 
assister à titre de conseiller juridique afin de protéger au mieux les intérêts de la 
Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires professionnels établis selon leur 
taux en vigueur au sein du cabinet, plus les autres frais administratifs engendrés par 
les procédures pour le 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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Dufresne Hébert Comeau, avocats, afin de nous accompagner et de nous assister à 
titre de conseiller juridique en droit municipal concernant la préparation d’un dossier 
juridique en rapport à un document déposé au service du greffe de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Dufresne Hébert Comeau et les autres frais administratifs 
engendrés par les procédures pour le traitement de ce dossier, et ce, jusqu’à la 
conclusion de ce dernier, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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 de la présente résolution.  

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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7.20 Autorisation à l’organisme Défi-Kayak Desgagnés Montréal-Québec à 
utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 
12 août 2017  

 
ATTENDU que madame Valérie Bombardier, conseillère, auprès de l’organisme du 
Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec, a, le 6 avril 2017, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose pour une troisième année consécutive de 
mettre sur pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à rassembler plus de cent 
cinquante (150) participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent, de Montréal à 
Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec est avant tout une levée 
de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par chaque 
participant permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant un (1) an, 
dans l’une des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 10 août 2017 au dimanche 
13 août 2017 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 12 août 2017 à compter de 
10 heures le matin; 
 
ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission d’utiliser le quai municipal Batiscan afin de permettre aux participants 
de faire une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayacs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal de Batiscan à 
l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur l’affluent du Saint-Laurent 
dont le passage sur notre territoire est prévu pour le samedi 12 août 2017 à compter 
de 10 heures le matin. Le site du quai municipal permettra l’accès à cinq (5) 
véhicules de production ainsi que l’accès à des cabinets sanitaires et la permission 
d’utiliser la prise de courant extérieure du bâtiment le Hang’Art.  
 
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 de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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7.21 Amendement à la résolution numéro 2017-02-049 concernant 
l’autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les 
tâches administratives et à signer tous les documents pertinents visant à 
se porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 845-P du 
cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 février 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant 
madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les tâches administratives et à signer tous les 
documents pertinents visant à se porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro 
de lot 4 502 845-P du cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro 2017-
02-049); 
 
ATTENDU que notre proposition a été transmise au conseil des marguillers de la 
Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan en date du 
8 février 2017; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du libellé de la susdite résolution, le contenu 
du quatrième attendu contient une omission à laquelle il faut apporter un 
amendement visant à préciser un détail important sur la transaction immobilière à 
venir; 
 
ATTENDU que le contenu du texte du quatrième attendu de la résolution numéro 
2017-02-049 est amendé pour se lire comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que cette acquisition comprendrait la totalité des biens meubles et 
immeubles incluant les œuvres d’art s’y trouvant grevant le terrain correspondant au 
numéro de lot 4 502 845-P du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire d’apporter un amendement au contenu du 
texte du deuxième paragraphe du libellé de la résolution numéro 2017-02-049 pour 
corriger l’omission visant à apporter un détail important sur la transaction 
immobilière à venir; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du texte du deuxième  paragraphe de la résolution numéro 
2017-02-049 par une nouvelle disposition qui se lit comme suit, savoir : 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan propose au conseil des 
marguillers de la Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan de 
céder à la Municipalité de Batiscan pour une valeur nominale de 1,00$ tous les 
biens meubles et immeubles incluant les œuvres d’art s’y trouvant grevant le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502 845-P du cadastre officiel du Québec et 
portant le numéro civique 691, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, à l’exception de 
la parcelle de terrain du cimetière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, vote pour et en faveur de cette 

motion. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Centre d’action bénévole des riverains. La 43e édition de la semaine de 

l’action bénévole sous le thème « Bénévoles : créateurs de richesses » 
sera tenue du 23 avril 2017 au 29 avril 2017. Remerciements de 
l’implication de la Municipalité de Batiscan qui reconnaît l’importance du 
bénévolat et du travail de ces personnes qui consacrent généreusement 
temps et énergie  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Claude Samuel, directrice générale du Centre d’action bénévole des 
Riverains. Cette missive nous informe que la 43e édition de la semaine de l’action 
bénévole sous le thème « Bénévoles : créateurs de richesses » sera tenue du 
23 avril 2017 au 29 avril 2017. Aussi, madame Samuel profite de cette 
correspondance pour souligner l’implication de la Municipalité de Batiscan qui 
reconnaît l’importance du bénévolat et du travail de ces personnes qui consacrent 
généreusement temps et énergie. 
 
8.2 Villes de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1501 modifiant 

le règlement 470 concernant le plan d’urbanisme afin de changer 
l’affectation du territoire dans le secteur du boulevard Port-Royal et de 
l’avenue Garon (secteur Saint-Grégoire) 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de Me 
Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour. Cette missive nous 
informe que le conseil municipal de la Ville de Bécancour a procédé à l’adoption du 
projet de règlement numéro 1501 modifiant le règlement numéro 470 concernant le 
plan d’urbanisme afin de changer l’affectation du territoire dans le secteur du 
boulevard Port-Royal et de l’avenue Garon (secteur Saint-Grégoire). Cette 
information nous est communiquée en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  

 
8.3 Municipalité de Champlain. Dépôt du projet de règlement numéro 2017-01 

modifiant le plan d’urbanisme numéro 2009-02 afin d’agrandir l’affectation 
publique au centre du village 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Isabelle Droz, secrétaire au sein de la Municipalité de Champlain. Cette 
missive nous informe que le conseil municipal de la Municipalité de Champlain a 
procédé à l’adoption du projet de règlement numéro 2017-01 modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 2009-02 afin d’agrandir l’affectation publique au centre du 
village. Cette information nous est communiquée en vertu de l’article 109.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
8.4 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement en référence à la 

résolution numéro 2017-03-046 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de convertir une partie d’une zone de réserve 
en zone d’aménagement prioritaire dans la municipalité de Saint-Maurice 
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Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux. 
Cette missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a 
procédé à l’adoption de la résolution numéro 2017-03-046 relativement à un projet 
de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
de convertir une partie d’une zone de réserve en zone d’aménagement prioritaire 
dans la municipalité de Saint-Maurice.  

 
8.5 L’Association sportive et écologique de la Batiscan (ASEB). 

Remerciements de monsieur Sylvain Dussault de l’aide financière 
obtenue de la Municipalité leur permettant de poursuivre à promouvoir la 
protection de l’environnement 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Sylvain Dussault, président de l’Association sportive et écologique de la 
Batiscan (ASEB). Cette missive nous informe qu’au nom du conseil d’administration 
de l’ASEB, il tient à remercier tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de l’aide financière obtenue de la Municipalité leur 
permettant ainsi de poursuivre à promouvoir la protection de l’environnement.  
 
8.6 Ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Octroi d’une aide financière au montant de 2 435,00$ dans le 
cadre du volet principal du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. Cette missive nous informe que le ministère nous 
octroie une aide financière de 2 435,00$ à notre municipalité pour l’année 2017 dans 
le cadre du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Avant de débuter la période de questions, madame Sonya Auclair, mairesse, fait état 
de la mise à jour des sommes et du temps consacrés aux demandes d’accès à 
l’information. Nous en sommes à 19 957,67$, représentant 0,0176$ du cent dollars 
d’évaluation, soit un coût annuel de 31,64$ pour une résidence unifamiliale moyenne 
et soit 21,74$ par habitant.  
 
Entre 20h11 et 20h37, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de 
son équipe sur certaines interrogations. Les questions posées et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 
Durant cette période, madame Sonya Auclair, mairesse a procédé à un ajournement 
de la séance. Un léger incident de comportement a fait état de cet ajournement et 
tout fut rentré dans l’ordre rapidement. Madame Sonya Auclair a lors décrété la 
reprise des délibérations et aucun autre incident n’est survenu jusqu’à la levée de 
l’assemblée. 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h37, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2017.  

 
 

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

 
 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MARS 2017 AU 31 MARS 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 986,61 

 
Inspection bonbonnes-entretien apria 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 3 219,56 
 

Inspection et réparation Ford 9000 
118 LAWSON PRODUCTS INC. 177,82 

 
Pièces pour machinerie 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 015,04 
 

Remises gouvernementales - mars 2017 
120 REVENU QUEBEC 10 138,32 

 
Remise gouvernementale - mars 2017 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 16 790,08 
 

Quote-part 2016 et 1er versement 2017 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 19,55 

 
Réparation pneu Kubota 

139 GROUPE CLR 292,10 
 

Canaux-pagettes pompiers-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 203,69 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 7 235,10 
 

Électricité immeubles publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 578,90 

 
Fonds de pension - mars 2017 

216 COGECO CONNEXION INC. 137,81 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 56,46 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277,00 
 

Entretien passages à niveau 
241 POSTES CANADA 220,30 

 
Achat timbres février-mars 2017 

241 DESJARDINS CARTE AFFAIRES 60,00 
 

Frais annuels 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 773,13 

 
Essence - voirie locale février-mars 2017 

241 CANADIAN TIRE 137,96 
 

Achat balayeuse pour entretien ménager 
241 ARCHAMBAULT 149,41 

 
Achat logiciel Antidote 

243 GROUPE HARNOIS INC. 4 730,88 
 

Diesel-chauffage 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 427,55 

 
Transmission données aqueduc-cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 449,71 
 

Produits pour traitement de l'eau potable 
304 WURTH CANADA 499,34 

 
Fournitures de garage et de véhicules 

331 MUN. STE-ANNE-DE-LA-PERADE 3 531,06 
 

Inscriptions 2016-2017 hockey-CPA 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 138,35 

 
Remises syndicales - mars 2017 

350 PLURITEC LTEE 11 181,32 
 

Étude de drainage rues du Couvent-Salle 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 111,43 

 
Séance ordinaire du 7 mars 2017 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 2 931,86 
 

Déneigement chemins privés - février 2017 
389 L'UNION-VIE 2 166,62 

 
Assurance collective - mars 2017 

395 PLOMBERIE MOBILE J. MATHIEU 373,66 
 

Dégel de conduites d'eau rue Principale 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 6 047,69 

 
Réparation salles de bain au centre comm. 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 105,80 
 

Cotisation syndicale locale - mars 2017 
406 TREPANIER PIECES D'AUTOS 117,12 

 
Boyau air comprimé-Accessoire de garage 

423 CHAREST & FRERES 40,17 
 

Pièce camion incendie 
425 UNIVAR CANADA LTÉE 1 162,32 

 
Produits pour traitement de l'eau potable 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 6 343,95 
 

Services professionnels rendus 
520 ENVIRONNEMENT MCM INC. 1 432,59 

 
Assistance technique - eau potable 

554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR INC. 30,48 
 

Location distributeur-guenilles 
565 MAURICE LAGANIERE INC. 241,96 

 
Fournitures garage-peinture + acc. Salle de bain 

592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 275,94 
 

Réparation fournaise du garage municipal 
615 BUROPLUS 509,15 

 
Fournitures de bureau 

628 AUBIN PELISSIER 1 559,73 
 

Ventilation salle de pompage 
630 REMORQUAGE GUILBERT 574,88 

 
Remorquage charrue 

632 RONA INC. / RONA H. MATTEAU 54,13 
 

Peinture+pinceaux salles de bain centre comm. 
648 CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MC CLURE 1 006,03 

 
Honoraires professionnels  

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
94 512,56 

 
     
 

REMBOURSEMENT DE TAXES 202,63 
 

Remboursement de taxes trop payées 

 
PETITE CAISSE 147,80 

 
Lettres recommandées-entretien ménager 

 
GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766,50 

 
Collecte des chemins privés 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 194 
 

 

 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR 33,06 

 
Location distributeur linge-guenilles 

 
CPA LA PÉRADE 40,00 

 
Achat encart publicitaire-patinage artistique 

 
LAVERY DE BILLY 45,00 

 
Rembours. Avance citation à comparaître 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
1 234,99 

 
     
 

SALAIRES MARS 2017 
   

 
ADMINISTRATION  11 336,01 

  
 

VOIRIE LOCALE 8 613,38 
  

 
SERVICE INCENDIE 2 557,22 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 4 008,85 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
26 515,46 

 
     
 

GRAND TOTAL 
 

122 263,01 
 

 


	Le présent règlement constitue officiellement le «Service de sécurité incendie de la municipalité de Batiscan» ci-après appelé, le service de sécurité incendie.
	1o  Intervenir lors d’appels pour des incendie de bâtiments, de cheminées, de véhicules et autres incendies extérieurs;
	2o  Intervenir lors d'appels pour des alarmes incendie;
	3o  Intervenir lors d'appels pour des installations électriques extérieures;
	4o  Intervenir lors d'appels pour des accidents avec désincarcération (niveau sensibilisation); (Saint-Narcisse, niveau opération);
	5o  Intervenir lors d'appels pour des vérifications, des odeurs, des fuites et lors de présence de monoxyde de carbone;
	6o  Intervenir lors des appels pour des incidents impliquant des matières dangereuses (niveau sensibilisation);
	7o  Collaborer avec les autres services de sécurité incendie lors des demandes d'entraide;
	8o  Accomplir des sauvetages lors de situation d’urgence;
	9o  Participer avec d’autres services concernés, au secours des victimes d’accident, au secours des personnes sinistrées et à leur évacuation d’urgence;
	10o  Procéder aux visites d’inspection et organiser des activités de prévention;
	11o  Participer à l’évaluation des risques d’incendie, à la prévention de ces événements ainsi qu’à l’organisation des secours.
	Le service de sécurité incendie doit répondre à tout appel d’urgence sur le territoire de la municipalité de Batiscan, sur le territoire de la municipalité de Champlain et sur tout autre territoire identifié à une entente d'entraide intermunicipale.
	Le service de sécurité incendie doit, lors d’un incendie, procéder au confinement et à l’extinction de l’incendie. Il remplit ses obligations dans la mesure des effectifs, des équipements et des budgets mis à sa disposition. En outre, l’intervention d...
	Sous réserve des restrictions que peut imposer un service de police dans les cas visés à l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), le directeur ou une personne qualifiée qu’il désigne à cette fin doit, pour tout incendie...
	ARTICLE 8.COMPOSITION
	Le service de sécurité incendie est composé de pompiers à temps partiel, soit un directeur responsable du service, ainsi que des officiers et pompiers nommés par le conseil municipal.
	1o  Être âgée d’au moins 18 ans;
	2o  S’engager formellement à suivre des cours de formation propres à la fonction de pompier conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (L.R.Q. chapitre S-3.4, r.0.1);
	3o  Réussir avec succès les examens d’aptitudes généralement reconnus exigés par le directeur et entérinés par le conseil municipal;
	4o  Conserver, en tout temps, la condition physique pour assurer le travail de pompier;
	5o  Obtenir un certificat de bonne conduite délivré par un service de police, à moins d’avoir obtenu un pardon ou être en voie d’en obtenir un; (à la discrétion du conseil municipal);
	6o  Résider ou travailler dans la municipalité ou le territoire d’une municipalité voisine ou dans un rayon de dix (10) kilomètres de la caserne d’incendie; (à la discrétion du conseil municipal);
	7o  Détenir un permis de conduire autorisant la conduite de tout véhicule d’intervention du service de sécurité incendie ou s’engager à l’obtenir dans un délai minimum de six (6) mois suite à son engagement;
	8o  S’engager à participer à un minimum de quatre-vingts pour cent (80 %) des exercices du programme d'entraînement mensuel ou des activités équivalentes déterminées par le directeur du service de sécurité incendie.
	Le directeur est entièrement responsable des opérations lors d’un incendie et il y demeure la seule autorité jusqu’à la remise du site d’intervention à son propriétaire ou son représentant. En son absence, c’est l’officier dûment désigné qui le rempla...
	Le directeur du service de sécurité incendie doit :
	10o  Participer aux activités de mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie telles que déterminées par le coordonnateur-préventionniste de la MRC;
	Le directeur du service de sécurité incendie peut également :
	1o  Requérir l’assistance d’un service de sécurité incendie d’une autre municipalité de façon automatique ou lors d’un incendie, s’il le juge nécessaire, pour circonscrire l’incendie ou un sinistre;
	2o  Autoriser l’intervention du service de sécurité incendie sur le territoire d’une autre municipalité qui a fait une demande en ce sens;

	3o  Accepter ou requérir les services de toute personne en mesure de les assister lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche;
	4o  Accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque ceux de son service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l’urgence d’une situation;
	Si le directeur a des raisons de croire qu’un incendie est d’origine suspecte ou définie comme étant un cas visé par l’article 45 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. chapitre S-3.4), il doit prendre les moyens nécessaires pour protéger les indi...
	Les pompiers faisant partie du service de sécurité incendie doivent :
	1o  Se conformer aux règlements élaborés par le conseil municipal et aux directives et procédures édictées par le directeur du service de sécurité incendie;
	2o  Participer aux activités définies au programme d'entrainement mensuel et de perfectionnement prévu par le directeur;
	3o  Tenter, lorsqu’il participe à une intervention, de confiner et d’éteindre tout incendie, de limiter sa propagation et de porter secours, et ce, par tous les moyens à sa disposition, selon les méthodes généralement reconnues;
	4o  Prendre en main la direction des opérations d’intervention et d’extinction tant et aussi longtemps qu’un membre d’un grade supérieur en assure l’autorité;
	5o  Participer aux autres types d'appels selon les directives du directeur du service de sécurité incendie.
	Le directeur recommande au conseil municipal de réprimander ou suspendre tout pompier trouvé coupable d’insubordination, de mauvaises conduites, d’absences répétées ou de refus ou négligence de se conformer aux règles de régie interne, au code d’éthiq...
	L’application de cet article vise essentiellement les organisations qui ont des employés qui ne sont pas assujettis à une convention collective. Le cas échéant, la convention collective en vigueur s’applique à l’organisation. (à la discrétion du conse...
	Les vêtements protecteurs, les vêtements de travail, une carte et une vignette d’identité ainsi que tout équipement de sécurité jugés nécessaires en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. chapitre S- 2.3) sont f...
	ARTICLE 15. DISPOSITIONS ABROGATIVES

