
 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 247 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
treizième jour du mois de juin deux mille dix-sept (13 juin 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
 
Absences motivées : Henriette Rivard Desbiens, 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 2016. 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. 
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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.  
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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2017 au 

31 mai 2017; 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation visant à conclure la convention à intervenir avec le 

Vieux presbytère de Batiscan concernant la détermination des 
responsabilités des parties dans le but de préserver et de mettre en 
valeur ce site patrimonial; 

5.1.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 
financier se terminant le 31 mars 2017; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Langlois Électrique-La-

Pérade inc. concernant le remplacement de l’unité de chauffage au 
site de traitement de l’eau potable; 

5.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Portes de garage R&D 
Rousseau inc. concernant le remplacement des deux (2) panneaux 
des sections pivotantes de la troisième porte du garage municipal; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports une aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour 
la réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux et 
artères du territoire; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
5.3.1 Ratification de l’autorisation accordée à messieurs Jean-Philippe 

Lapierre et Simon Dorion, pompiers volontaires ayant pris part à la 
session d’information portant sur le transport des marchandises 
dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
5.4.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2016; 
5.4.2 Dépôt du bilan des activités de Loisirs de Batiscan pour l’année 

2016; 
5.4.3 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du mercredi 24 mai 2017; 

5.4.4 Demande au Ministère des affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités- Municipalité amie des aînés 

2017-06-167 
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visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement des 
modules d’exercice pour les aînés; 

5.5 Corporation touristique de Batiscan 
5.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Chapiteaux Nord-Sud 

concernant la fourniture et l’installation d’un nouveau toit de 
chapiteau d’une dimension de 30’ x 60’ comprenant les attaches et 
les poteaux; 

5.5.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Langlois Électrique-La-
Pérade inc. concernant le branchement électrique de la roulotte 
sanitaire au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 

5.5.3 Autorisation visant à conclure le protocole d’entente à intervenir 
avec monsieur Carol Filion concernant la location de produits 
récréatifs sur le terrain du quai municipal correspondant au numéro 
de lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 

5.5.4 Autorisation visant à conclure le protocole d’entente à intervenir 
avec monsieur Olivier Leblanc, producteur maraîcher local, 
concernant la location d’un emplacement sur le lot numéro 
4 503 127 du cadastre officiel du Québec visant la vente d’une 
variété de produits maraîchers à une clientèle locale et touristique; 

5.5.5 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 
4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 

5.6 Bibliothèque municipale 
5.6.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck Service Affaires 

concernant le remplacement du router à la bibliothèque municipale; 
5.7 Ressources humaines 

5.7.1 Engagement de monsieur Jérôme Vadnais (étudiant) à titre de 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale; 

5.7.2 Engagement de monsieur William Vadnais (étudiant) à titre de 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale; 

5.7.3 Ratification de l’autorisation accordée au chef d’équipe et au 
journalier spécialisé du service de la voirie locale ayant pris part à la 
session d’information portant sur le transport des marchandises 
dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques; 

5.8 Activités financières 
5.8.1 Déclaration visant à reporter le dépôt des états comparatifs des 

revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année 
courante par rapport à l’année précédente et de celui des revenus 
et des dépenses de janvier à mai de l’année courante par rapport 
au cahier des prévisions budgétaires; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Ce jeudi le 8 juin 2017, la 
Municipalité de Batiscan a fait l’acquisition du lot numéro 4 503 125 du 
cadastre officiel du Québec. Anciennement, ce terrain appartenait à monsieur 
Denis Rivard; 

6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2017-04-100 concernant 
notre demande visant 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; 
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7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 inc. visant 
l’acquisition de dix (10) barils à fleurs à être disposés aux différents sites sous 
la juridiction de la Municipalité;  

7.2 Inscription de deux (2) membres du conseil à prendre part aux assises 
annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 28, 29 et 
30 septembre 2017, comprenant les frais d’inscription et de séjour; 

7.3 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, monsieur André Robitaille, conseiller au siège 
numéro 3, et madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, ayant 
pris part à différentes rencontres et réunions, le 25 avril 2017, le 12 mai 2017 
et le 29 mai 2017 en rapport aux traitements de dossiers municipaux 
nécessitant leur présence; 

7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ au 
Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2017; 

7.5 Mandat à la firme l’Étendard drapeaux et bannières le soin de produire six (6) 
drapeaux aux couleurs de la Municipalité de Batiscan; 

7.6 Mandat à la firme Flags Unlimited 50 le soin de produire sept (7) drapeaux 
aux couleurs de la province de Québec et sept (7) drapeaux aux couleurs du 
Canada; 

7.7 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2017 à 
l’intérieur du cahier spécial produit par le bulletin des Chenaux et le bulletin 
Mékinac; 

7.8 Inscription d’un membre du conseil à prendre part à l’assemblée annuelle et 
au congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent les 
14, 15 et 16 juin 2017 au Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier de Batiscan. Dissolution de 
la fabrique le 31 décembre 2017. Regroupement avec quatre (4) autres 
communautés : Champlain, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice et Saint-
Narcisse. Conseil de six (6) marguilliers dont un (1) provenant de Batiscan; 

8.2 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de la 
déclaration de Me Martine Baribeau. Vente de la terre de la ferme Luco enr. à 
monsieur Denis Labissonnière; 

8.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Stratégie de retrait des panneaux d’interdiction des freins moteur. 
Nouveaux panneaux de sensibilisation; 

8.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Versement de la subvention de 7 973,19$ dans 
le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination des matières résiduelles. 

8.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Rappel de 
produire pour l’année 2017 et 2018 notre programmation de travaux dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
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En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser madame Sonya 
Auclair, mairesse, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juin 2017, 
tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que 
de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
9. Varia :  
 

9.1 Remerciements à monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de 
Québec de son apport et soutien relativement aux inondations 
survenues sur notre territoire durant la période du 6 mai au 17 mai 2017; 

 
9.2 Remerciements aux membres du comité du journal Batiscan et ses gens 

suite à l’assemblée du lundi 5 juin 2017;  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

30 MAI 2017 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 mai 2017, tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2017 

AU 31 MAI 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 présents à la 
séance ont fait la vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 
1er mai 2017 au 31 mai 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er mai 2017 au 

2017-06-169 

2017-06-168 
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31 mai 2017 pour un total de 225 287,41$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 290 et 291) 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille et monsieur Pierre 

Châteauneuf.  
 
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 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Autorisation visant à conclure la convention à intervenir avec le 

Vieux presbytère de Batiscan concernant la détermination des 
responsabilités des parties dans le but de préserver et de mettre 
en valeur ce site patrimonial  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 novembre 2002, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion d’un protocole d’entente entre la Municipalité de 
Batiscan et la Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan dans le but 
de préserver et de mettre en valeur ce monument historique (référence 
résolution numéro 2002-11-386); 
 
ATTENDU que l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan est reconnu 
comme site historique par le gouvernement du Québec, et ce, depuis le 
8 juillet 1983; 
 
ATTENDU qu’une modification a été apportée au nom de l’organisme par les 
instances gouvernementales et depuis le 1er septembre 2015, ce site 
patrimonial porte le nom de Vieux presbytère de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil d’administration du Vieux 
presbytère de Batiscan et le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont alors jugé opportun de convenir d’une entente ayant pour but de 
déterminer les responsabilités des parties relativement à la définition de leur 
collaboration mutuelle dans le but de conserver, d’animer et de mettre en 
valeur le site patrimonial du Vieux presbytère de Batiscan; 

  

2017-06-170 
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ATTENDU qu’un document préparé conçu et rédigé par le conseil 
d’administration du Vieux presbytère de Batiscan faisant état des 
responsabilités et des obligations des parties à l’entente a été soumis à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
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 la convention à intervenir avec le Vieux presbytère de Batiscan 
ayant pour but de déterminer les responsabilités des parties relativement à la 
définition de leur collaboration mutuelle dans le but de conserver, d’animer et 
de mettre en valeur ce site patrimonial qu’est le Vieux presbytère de Batiscan. 
Ce document est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
5.1.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2017  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan, donne la parole à madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro 2.  
 
Il est alors procédé au dépôt du rapport des états financiers du Vieux 
presbytère de Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 mars 2017.  
 
À la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les 
dépenses de l’ordre de 995,00$. L’encaisse à court terme et l’actif a connu 
une légère augmentation passant de 216 229,00$ à 232 505,00$. 
 
ATTENDU tous les membres du conseil 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; 

  

2017-06-171 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2017, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts-comptables Morin Cadieux s.e.n.c. comptables 
professionnels agréés, en date 19 mai 2017. Ce document est joint 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.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
Aussi, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2017 au 30 avril 2017.  
 

5.2 Travaux publics  
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Langlois Électrique-La-

Pérade inc. concernant le remplacement de l’unité de chauffage 
au site 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 de la problématique rencontrée concernant l’unité de 
chauffage au site de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que l’unité de chauffage n’est plus du tout fonctionnelle en raison 
de l’usure du temps et des composantes corrodées par un haut niveau 
d’humidité à l’intérieur du bâtiment du site de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de remplacer cette unité de chauffage et dans 
les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait 
appel au service de la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Langlois, président de la firme Langlois 
Électrique-La-Pérade inc., a, en date du 24 mai 2017, offert ses services pour 
fournir et installer une nouvelle unité de chauffage, modèle # SHU 0561c 24 
s1 et les accessoires comprenant le démantèlement de l’ancienne unité de 
chauffage, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 413,91$, 
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 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. 

  

2017-06-172 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc. visant à procéder à la 
fourniture et l’installation d’une nouvelle unité de chauffage modèle # SHU 
0561c 24 s1 et les accessoires comprenant le démantèlement de l’ancienne 
unité de chauffage. La proposition de service déposée par monsieur Jean 
Langlois, président de la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc., en date du 
24 mai 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 de 1 413,91$, taxes incluses, à la firme 
Langlois Électrique-La-Pérade inc. 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
5.2.2 Ratification du mandat à la firme Portes de garage R & D 

Rousseau inc. concernant le remplacement des deux (2) 
panneaux des sections pivotantes de la troisième porte du garage 
municipal  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale de la problématique rencontrée concernant la troisième 
porte du garage municipal; 
 
ATTENDU que les deux (2) panneaux du bas des sections pivotantes de la 
troisième porte du garage municipal sont endommagés en raison de l’usure 
du temps empêchant par le fait même l’ouverture et la fermeture de la dite 
porte; 
 
ATTENDU que ces composantes doivent être remplacées et dans les 
circonstances le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Portes de Garage R&D Rousseau inc.  
 
ATTENDU que monsieur Raymond Rousseau, président de la firme Portes de 
Garage R&D Rousseau inc., a, en date du 23 mai 2017, offert ses services 
pour procéder aux travaux de remplacement des deux (2) panneaux du bas et 
les accessoires des sections pivotantes de la troisième porte du garage 
municipal moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 977,43$, 
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 Louise Tremblay, 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 Portes de Garage R&D Rousseau inc. concernant la 
fourniture et l’installation de deux (2) panneaux du bas et les accessoires des 
sections pivotantes de la troisième porte du garage municipal. La proposition 
de service déposée par monsieur Raymond Rousseau, président de la firme 
Portes de Garage R&D Rousseau inc. en date du 23 mai 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 de 1 977,43$, taxes incluses, à la firme 
Portes de Garage R&D Rousseau inc. 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

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

de l’Électrification des transports une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour la réalisation des travaux d’entretien des routes, 
ponceaux et artères du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres 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 pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux 
publics, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours de la saison estivale de procéder aux remplacements de quatre (4) 
ponceaux affaissés dû à la rigueur de l’hiver 2016-2017 sur le chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
aussi de procéder à des travaux de remise en condition du fonds de chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Ouest, du fonds de chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du fonds 
de chemin Couet par l’ajout de gravier 0 3/4 pour environ 200 tonnes 
métriques et du nivelage des susdites chaussées; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de 
fossés ayant des problèmes d’égouttement; 
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ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 65 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ces projets bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2017-2018 de la circonscription de 
Champlain permettrait de réaliser tous les travaux d’amélioration à être 
apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies carrossables ci-dessus 
mentionnés; 
 
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 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 demande une aide 
financière de l’ordre de 55 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2017-2018. Cette aide est 
demandée afin d’être en mesure d’effectuer en totalité les travaux de 
remplacement de quatre (4) ponceaux affaissés sur le chemin de l’Île-Saint-
Éloi Ouest, les travaux de remise en condition des fonds de chemins de l’île-
Saint-Éloi Ouest, de l’Île-Saint-Éloi Est et Couet et les travaux de creusage et 
de profilage de fossés comprenant la remise en condition de revêtement de la 
chaussée de certaines artères du territoire nécessitant une intervention en 
raison des dommages occasionnés aux susdites artères pendant la saison 
hivernale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan; 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Ratification de l’autorisation accordée à messieurs Jean-Philippe 

Lapierre et Simon Dorion, pompiers volontaires ayant pris part à 
la session d’information portant sur le transport des 
marchandises dangereuses avec le wagon-école de l’Association 
canadienne des fabricants de produits chimiques 

 
ATTENDU que monsieur Sean Sefsik, assistant directeur général au sein de 
la compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau, a, le 21 avril 2017, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait officiellement les 
responsables et intervenants d’urgence du territoire de la municipalité de 
Batiscan à prendre part à une session d’information portant sur le transport 
des matières dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne 
des fabricants de produits chimiques; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le mercredi le 31 mai 2017 de 
18 h à 21h30 à la succursale de la compagnie de Chemins de fer Québec-
Gatineau sise au 900, rue Bonaventure à Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que messieurs Jean-Philippe Lapierre et Simon Dorion, pompiers 
volontaires du service de protection incendie, avaient manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette session d’information organisée par la compagnie de 
Chemins de fer Québec-Gatineau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de permettre à messieurs Jean-Philippe Lapierre et Simon 
Dorion, pompiers volontaires du service de protection incendie, à prendre 
part à cette session d’information portant sur le transport des matières 
dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques et de couvrir les frais de kilométrage; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à messieurs Jean-Philippe Lapierre et Simon Dorion, pompiers 
volontaires du service de protection incendie, concernant leur participation à 
la session d’information portant sur le transport des matières dangereuses 
avec le wagon-école de l’Association canadienne des fabricants de produits 
chimiques, qui s’est tenue à la succursale de la compagnie de Chemins de 
fer Québec-Gatineau sise au 900, rue Bonaventure à Trois-Rivières le 
mercredi 31 mai 2017 de 18 h à 21h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
deux (2) pompiers volontaires du service de protection incendie ayant pris part 
à cette session d’information 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. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.4.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2016  
 
À ce moment de la réunion, il est procédé au dépôt des états financiers du 
service des Loisirs de Batiscan pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2016.  
 
À la lecture de ce document, on note un excédent des revenus sur les 
dépenses de l’ordre de 812,00$. L’encaisse à court terme et l’actif a connu 
une légère diminution passant de 24 193,00$ à 22 686,00$. 
 
ATTENDU tous les membres du conseil 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 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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du service des Loisirs de Batiscan 
inc. pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016, le tout préparé et 
déposé par le cabinet d’experts-comptables Morin Cadieux s.e.n.c. 
comptables professionnels agréés, en date du 24 mai 2017. Ce document est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 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.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.4.2 Dépôt du bilan des activités des loisirs de Batiscan pour l’année 
2016  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan, donne la parole à madame Louise Tremblay, 
conseillère au siège numéro 5.  
 
Cette dernière nous dresse un tableau exhaustif de toutes les activités des 
Loisirs de Batiscan survenues au cours de l’exercice financier 2016.  
 
Comme le document contient plusieurs activités qui furent destinées à toutes 
les générations de la population de Batiscan, celui-ci sera publié sur le site 
web de la Municipalité. Finalement, toute personne intéressée à se procurer 
ce document peut le faire aux heures d’ouverture du bureau municipal ou au 
centre communautaire. 
 
5.4.3 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du mercredi 24 mai 2017 

 
ATTENDU que le conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan 
a, le mercredi 24 mai 2017, tenu son assemblée générale annuelle;  
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration du 
service des Loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration du service 
des Loisirs de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
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 adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs de Batiscan pour leur participation et 
leur intérêt au développement des loisirs de notre territoire et remercie chaque 
membre pour son implication et son dynamisme dont voici les noms des 
membres élus pour l’année 2017 : 
 
M. Martin Garand, président 
Mme Vicky Veillette, vice-présidente 
Mme Manon Piché, administratrice 
Mme Anie Arsenault, administratrice 
Mme Linda Lapointe, administratrice 
Mme Émilie Labissonnière, administratrice 
Mme Nadia Gauthier, administratrice 
Mme Guylaine Perreau, administratrice 
Mme Mylène Hivon, administratrice 
Mme Hélène St-Arnaud, administratrice 
 

2017-06-177 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 261 
 

 

Il faut préciser que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, 
et monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et culture, agissent 
d’office à ce comité, ayant été nommés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan à titre de déléguée municipal pour madame Tremblay 
et à titre de secrétaire et trésorier pour monsieur Rouette.  
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
5.4.4 Demande au Ministère des affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire une aide financière dans le cadre du programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités- Municipalité amie des 
aînés visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement 
des modules d’exercice pour les aînés 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés, visant à soutenir 
financièrement les municipalités engagées dans la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) pour la réalisation de petits projets d’infrastructure ou 
d’aménagements urbains répondant aux besoins des personnes aînées; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés, une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement des 
modules d’exercice pour les aînés; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet s’inspire de la vision et des valeurs de la 
Politique familiale des aînés et par le biais de ce projet, nous visons à 
maintenir la communauté active et en santé sur notre territoire, assurer 
l’accessibilité des services aux aînés, favoriser la rétention des familles 
actuelles et des aînés dans leur municipalité, diminuer les préjugés relatifs 
aux aînés, susciter un sentiment d’appartenance et de fierté à l’égard de la 
municipalité et offrir un milieu de vie favorisant le plein épanouissement de 
tous; 
 
ATTENDU que le projet consiste à aménager un gym urbain extérieur sur le 
terrain du centre communautaire de Batiscan afin que nos aînés puissent 
avoir des meilleurs outils dans le maintien de de leur condition physique et 
puissent s’épanouir pleinement; 
 
ATTENDU que la nature des travaux consiste à aménager une surface de 
5 mètres de largeur par une profondeur de 8,25 mètres, d’installer cinq (5) 
modules permettant aux utilisateurs d’effectuer une série de variété 
d’exercices différents et un mobilier urbain, soit une table à pique-nique 
carrée avec un jeu d’échec intégré; 
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ATTENDU que pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 40 627,18$ d’après les soumissions obtenues, 
le tout joint à la présente pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses 
contribuables et compte sur l’appui financier du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés, soit pour un maximum 
de 80% des coûts admissibles représentant un montant de 32 501,74$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 20% 
des coûts admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 
8 025,44$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur 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 soumet à la direction 
générale du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité 
amie des aînés, en soutien à la réalisation de petits projets d’infrastructures 
ou d’aménagements urbains répondant aux besoins des personnes aînées 
une demande d’aide financière de l’ordre de 32 501,74$ visant la réalisation 
des ouvrages liés au projet d’aménagement des modules d’exercice pour les 
aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés, et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés, ses administrateurs, dirigeants 
ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris toute les 
réclamations, dommages et intérêts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des 
aînés. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
5.5.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Chapiteaux Nord-Sud 

concernant la fourniture et l’installation d’un nouveau toit de 
chapiteau d’une dimension de 30’ x 60’ comprenant les attaches 
et les poteaux 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, œuvrent 
actuellement à compléter la planification des activités 2017 au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) qui prévoit en outre, un marché aux puces, la 
fête de la pêche, la tenue de la fête des voisins, la fête de la Saint-Jean-
Baptiste, la fête du nautisme, une exposition d’arts visuels, le marché de Noël, 
le festival des petits fruits, le tournoi de pêche Écotone, le défi Kayac, 
l’exposition de voitures antiques et un bingo agrémenté d’une épluchette de 
blé d’Inde; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira officiellement ses portes 
à compter du 19 juin 2017 et sera en opération tout l’été, et ce, jusqu’au mardi 
5 septembre 2017; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces activités, le conseil municipal escompte 
bien accueillir sur le site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) la 
population locale et de nombreux visiteurs durant la période estivale 2017 et 
la mise en place du chapiteau est un outil essentiel pour le succès de toutes 
les activités qui y sont prévues; 
 
ATTENDU qu’à la fin de la saison estivale 2016, à l’occasion du 
démantèlement du chapiteau, le directeur du service des loisirs et de la 
culture a remarqué que la toile de la structure était fissurée à plusieurs 
endroits et plus spécifiquement sur le toit du chapiteau; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a fait l’acquisition de cet 
équipement il y a plusieurs années et sa résistance aux rayons U.V. a perdu 
de son efficacité laissant la pluie pénétrer à l’intérieur; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter que la situation se dégrade, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au service de la firme 
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Chapiteaux Nord-Sud le soin de procéder à l’enlèvement de la toile de la 
toiture du chapiteau, de fournir et d’installer un nouveau toit de chapiteau 
d’une dimension de 30’ X 60’ comprenant les vingt-huit (28) attaches de 42 
pouces et les trois (3) poteaux de centre de dix-huit (18) pieds; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Baril Bronsard, représentant auprès de la 
firme Chapiteaux Nord-Sud, a, en date du 31 mai 2017, offert ses services 
pour procéder à l’enlèvement de la toile de la toiture du chapiteau, de fournir 
et d’installer un nouveau toit de chapiteau d’une dimension de 30’ X 60’ 
comprenant les vingt-huit (28) attaches de 42 pouces et les trois (3) poteaux 
de centre de dix-huit (18) pieds moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 11 267,55$, taxes incluses; 
 
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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Chapiteaux Nord-Sud visant à procéder à l’enlèvement de 
la toile de la toiture du chapiteau, de fournir et d’installer un nouveau toit de 
chapiteau d’une dimension de 30’ X 60’ comprenant les vingt-huit (28) 
attaches de 42 pouces et les trois (3) poteaux de centre de dix-huit (18) 
pieds. La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, 
représentant au sein de la firme Chapiteaux Nord-Sud, en date du 
31 mai 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 de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation de paiement 
accordée au directeur général et secrétaire-trésorier dont la somme de 
11 267,55$, taxes incluses, fut versée à la firme Chapiteaux Nord-Sud ce 
6 juin 2017 étant conditionnel pour la commande du matériel visant la 
réparation du chapiteau. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille et monsieur 

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

Adoptée 
 
5.5.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Langlois Électrique-La-

Pérade inc. concernant le branchement électrique de la roulotte 
sanitaire au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
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ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU qu’au cours des trois (3) dernières années, nous avons innové et 
procédé à la location de deux (2) unités sanitaires de 4 pieds par 6 pieds au 
lieu d’unités sanitaires conventionnelles à la grande satisfaction de la 
population locale et de nos nombreux visiteurs;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 mai 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité une résolution 
mandatant la firme Buromobil St-Maurice le soin de nous fournir et installer 
une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ au site de la place Jacques St-Cyr 
(référence résolution numéro # 2017-05-151); 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’alimenter en électricité cette roulotte sanitaire 
et dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a fait appel au service de la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Langlois, président de la firme Langlois 
Électrique-La-Pérade inc., a, en date du 2 juin 2017, offert ses services pour 
effectuer les travaux d’usage visant le branchement électrique de la roulotte 
sanitaire au site de la Place Jacques St-Cyr moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 227,28$, 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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc. visant à procéder aux 
travaux de branchement électrique de la roulotte sanitaire de 10’ X 20’ au site 
de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal). La proposition de service 
déposée par monsieur Jean Langlois, président de la firme Langlois 
Électrique-La-Pérade inc., en date du 2 juin 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 de 1 227,28$, taxes incluses, à la firme 
Langlois Électrique-La-Pérade inc. 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.5.3 Autorisation visant à conclure le protocole d’entente à intervenir 
avec monsieur Carol Filion concernant la location de produits 
récréatifs sur le terrain du quai municipal correspondant au 
numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède de nombreux attraits 
touristiques, en outre la plage et le quai municipal qui font partie de notre 
identité culturelle et dont nous sommes tous très fiers; 
 
ATTENDU que les activités estivales 2017 ont débuté et la Municipalité de 
Batiscan s’attend à accueillir plusieurs visiteurs et dans ce contexte, souhaite 
optimiser ses services en offrant pour une troisième année consécutive la 
possibilité à la clientèle de profiter à plein des plaisirs nautiques par le biais de 
la location de produits récréatifs durant la période du 5 juin 2017 au 
1er octobre 2017; 
 
ATTENDU que monsieur Carol Filion possède, en nombre suffisant des 
canots et des kayacs, et est disposé sur consentement des autorités 
municipales de la Municipalité de Batiscan à louer ses embarcations à un prix 
raisonnable à toutes les personnes désireuses de faire une promenade sur 
l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que ces produits récréatifs seront disposés sur le terrain du quai 
municipal correspondant au numéro de lot 4 503 127 et plus précisément le 
long de la ligne arrière séparant le terrain de la Municipalité de celui de 
l’immeuble du 1020, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le locataire aura la permission d’occuper l’espace nécessaire à 
l’intérieur du bureau d’accueil pour recevoir sa clientèle durant les heures 
d’ouverture; 
 
ATTENDU que la mise en place de ce service en est à sa troisième année et 
les frais d’occupation ont été fixés à un montant de 300,00$ pour toute la 
saison estivale 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 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 et autorise la 
conclusion du protocole d’entente à intervenir avec monsieur Carol Filion 
relative à la location de produits récréatifs sur le terrain du quai municipal 
correspondant au numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 
Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.5.4 Autorisation visant à conclure le protocole d’entente à intervenir 
avec monsieur Olivier Leblanc, producteur maraîcher local, 
concernant la location d’un emplacement sur le lot numéro 
4 503 127 du cadastre officiel du Québec visant la vente d’une 
variété de produits maraîchers à une clientèle locale et touristique 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède de nombreux attraits 
touristiques, en outre la plage et le quai municipal qui font partie de notre 
identité culturelle et dont nous sommes tous très fiers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
favoriser les points de vente d’un producteur local, favoriser une saine 
alimentation des citoyens de Batiscan tout en favorisant également 
l’accessibilité de produits frais à la clientèle locale et touristique; 
 
ATTENDU que les activités estivales 2017 ont débuté et la Municipalité de 
Batiscan s’attend à accueillir plusieurs visiteurs et dans ce contexte, souhaite 
optimiser ses services en offrant la possibilité à la clientèle locale et 
touristique une vaste gamme de produits maraîchers de qualité et de produits 
de boulangerie par le biais de la disposition d’un kiosque champêtre 
saisonnier d’une dimension de 4 pieds de largeur par une profondeur de 
2 pieds localisé sur le terrain de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que ce nouveau service sera exploité par monsieur Olivier 
Leblanc, producteur maraîcher local, et le kiosque de vente temporaire de 
fruits et légumes sera localisé à un endroit stratégique sur le terrain du quai 
municipal correspondant au numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que la mise en place de ce nouveau service en est à sa première 
année et les frais d’occupation ont été fixés à un montant de 300,00$ pour 
toute la saison estivale 2017 et plus précisément pour la période du 5 juin 
2017 au 1er octobre 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 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 du protocole d’entente à intervenir avec monsieur Olivier Leblanc 
concernant la location d’un emplacement pour la disposition d’un kiosque 
champêtre saisonnier d’une dimension de 4 pieds de largeur par une 
profondeur de 2 pieds visant la vente  d’une variété de produits maraîchers de 
qualité, le tout localisé sur le terrain de la Place Jacques St-Cyr et 
correspondant au numéro de lot 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 
Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 
Pierre Châteauneuf et madame Louise Tremblay. 

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

Adoptée 
 
5.5.5 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre 

de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan  
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités estivales 2017; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à sept 
(7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérales; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de palier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada; 
 
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 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 et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 13 juin 2017 au 31 décembre 2017, 
conditionnelle à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette 
somme à la Municipalité aussitôt la réception de l’aide financière des 
instances fédérales. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.6 Bibliothèque municipale  
 
5.6.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck Service Affaires 

concernant le remplacement du router à la bibliothèque 
municipale 

 
ATTENDU que madame Agathe Deschênes, coordonnatrice responsable de 
la bibliothèque municipale de Batiscan, a fait part à la direction générale des 
problèmes de communication de leur système informatique; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du système, il appert que le router n’est 
plus opérationnel limitant ainsi l’accès à la clientèle aux données 
informatiques du service de la bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service de la firme Infoteck Service Affaires visant 
à remplacer cet équipement défectueux; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Pérusse, représentant auprès de la firme 
Infoteck Service Affaires, a, en date du 12 mai 2017, offert ses services visant 
à fournir et installer un nouveau router modèle ASUS RT-N600 IEEE 802.11N 
comprenant l’écofrais, périphérique d’ordinateur, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 114,92$, 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 monsieur André Robitaille, 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Infoteck Service Affaires visant à fournir et installer un 
nouveau routeur modèle ASUS RT-N600 IEEE 802.11N comprenant 
l’écofrais, périphérique d’ordinateur, pour les besoins de la bibliothèque 
municipale. La proposition de service déposée par monsieur Denis Pérusse, 
représentant de la firme Infoteck Service Affaires, en date du 12 mai 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 114,92$, taxes incluses, à la firme 
Infoteck Service Affaires 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.7 Ressources humaines  
 
5.7.1 Engagement de monsieur Jérôme Vadnais (étudiant) à titre de 

préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2017; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2017 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
permanents dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexes à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 31 mai 2017, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’étudiant(e) pour la tonte de pelouse sur une base 
temporaire, à nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mercredi 
6 juin 2017 à 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce mercredi 6 juin 2017, deux 
(2) personnes ont manifesté l’intérêt à occuper le poste d’étudiant(e) pour 
tonte de pelouse sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des curriculum vitae, les deux (2) 
candidats sont domiciliés sur le territoire de la ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que les deux (2) candidats du territoire de la ville de Trois-Rivières 
ont tous deux (2), sans exception, les qualifications requises et après 
entrevue avec ces derniers, les deux (2) candidats vont se partager l’horaire 
de 40 heures semaine débutant le samedi 10 juin 2017 et se terminant le 
vendredi le 18 août 2017; 
 
ATTENDU que suite aux entrevues avec les candidats, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de retenir les services de monsieur Jérôme Vadnais, étudiant, pour 
occuper le poste; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur Jérôme Vadnais à titre d’employé étudiant pour tonte de pelouse 
sur une base temporaire au sein du service de la voirie locale et sur une base 
horaire de 40 heures semaine partagée avec l’autre candidat au cours de la 
saison estivale 2017. Ces principales tâches de travail consistent à effectuer 
des travaux d’entretien des espaces verts, la remise en condition des 
aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application de la 
peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs des 
immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de dix (10) semaines, soit pour la période 
du 10 juin 2017 au 18 août 2017. La rémunération est fixée à 11,25$ de 
l’heure. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
5.7.2 Engagement de monsieur William Vadnais (étudiant) à titre de 

préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2017; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2017 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
permanents dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexes à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 31 mai 2017, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’étudiant(e) pour la tonte de pelouse sur une base 
temporaire, à nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mercredi 
6 juin 2017 à 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce mercredi 6 juin 2017, deux 
(2) personnes ont manifesté l’intérêt à occuper le poste d’étudiant(e) pour 
tonte de pelouse sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des curriculum vitae, les deux (2) 
candidats sont domiciliés sur le territoire de la ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que les deux (2) candidats du territoire de la ville de Trois-Rivières 
ont tous deux (2), sans exception, les qualifications requises et après 
entrevue avec ces derniers, les deux (2) candidats vont se partager l’horaire 
de 40 heures semaine débutant le samedi 10 juin 2017 et se terminant le 
vendredi le 18 août 2017; 
 
ATTENDU que suite aux entrevues avec les candidats, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de retenir les services de monsieur William Vadnais, étudiant, pour 
occuper le poste; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 l’engagement 
de monsieur William Vadnais à titre d’employé étudiant pour tonte de pelouse 
sur une base temporaire au sein du service de la voirie locale et sur une base 
horaire de 40 heures semaine partagée avec l’autre candidat au cours de la 
saison estivale 2017. Ces principales tâches de travail consistent à effectuer 
des travaux d’entretien des espaces verts, la remise en condition des 
aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application de la 
peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs des 
immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de dix (10) semaines, soit pour la période 
du 10 juin 2017 au 18 août 2017. La rémunération est fixée à 11,25$ de 
l’heure. 
 
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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
5.7.3 Ratification de l’autorisation accordée au chef d’équipe et au 

journalier spécialisé du service de la voirie locale ayant pris part à 
la session d’information portant sur le transport des 
marchandises dangereuses avec le wagon-école de l’Association 
canadienne des fabricants de produits chimiques 

 
ATTENDU que monsieur Sean Sefsik, assistant directeur général au sein de 
la compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau, a, le 21 avril 2017, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait officiellement les 
responsables et intervenants d’urgence du territoire de la municipalité de 
Batiscan à prendre part à une session d’information portant sur le transport 
des matières dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne 
des fabricants de produits chimiques; 
 
ATTENDU que cette rencontre s’est tenue le mercredi 31 mai 2017 de 13 h à 
16h30 et le jeudi 1er juin 2017 de 8 h à 11h30 à la succursale de la 
compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau sise au 900, rue 
Bonaventure à Trois-Rivières; 
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ATTENDU que messieurs Jacques Duplessis, chef d’équipe, et Michel 
Lampron, journalier spécialisé du service de la voirie locale, avaient 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette session d’information organisée par 
la compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de permettre à messieurs Jacques Duplessis, chef d’équipe, et 
Michel Lampron, journalier spécialisé du service de la voirie locale, à prendre 
part à cette session d’information portant sur le transport des matières 
dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques et de couvrir les frais de kilométrage; 
 
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 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 ratifie l’autorisation 
accordée à messieurs Jacques Duplessis, chef d’équipe, et Michel Lampron, 
journalier spécialisé du service de la voirie locale, concernant leur 
participation à la session d’information portant sur le transport des matières 
dangereuses avec le wagon-école de l’Association canadienne des 
fabricants de produits chimiques, qui s’est tenue à la succursale de la 
compagnie de Chemins de fer Québec-Gatineau sise au 900, rue 
Bonaventure à Trois-Rivières le mercredi 31 mai 2017 de 13 h à 16h30 et le 
jeudi 1er juin 2017 de 8 h à 11h30; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• 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 
chef d’équipe et du journalier spécialisé du service de la voirie locale ayant 
pris part à cette session d’information 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; 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
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5.8 Activités financières  
 
5.8.1 Déclaration visant à reporter le dépôt des états comparatifs des 

revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année 
courante par rapport à l’année précédente et de celui des revenus 
et des dépenses de janvier à mai de l’année courante par rapport 
au cahier des prévisions budgétaires 

 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 176.4 du Code Municipal 
du Québec (L.R.Q., chapitre C-27-1), le directeur général et secrétaire-
trésorier, doit au cours de chaque semestre lors d’une séance ordinaire du 
conseil, produire deux (2) états comparatifs; 
 
ATTENDU que le premier compare les revenus et les dépenses de l’exercice 
financier courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé au 
moins quinze (15) jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de l’exercice 
précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-
ci; 
 
ATTENDU que le second compare les revenus et les dépenses dont la 
réalisation est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la 
préparation de l’état et selon les renseignements dont dispose alors le 
directeur général et secrétaire-trésorier, et ceux qui ont été prévus par le 
budget de cet exercice; 
 
ATTENDU que les états comparatifs du premier semestre doivent être 
déposés au plus tard lors d’une séance ordinaire tenue au mois de mai; 
 
ATTENDU que ceux du second semestre doivent être déposés lors de la 
dernière séance ordinaire tenue au moins quatre (4) semaines avant la 
séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de mois de mai 2017, 
connu des inondations perturbant ainsi les tâches administratives et les 
opérations courantes du bureau municipal; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan n’a pas été en mesure de pouvoir 
déposer les états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 30 mai 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
déclarant le report du dépôt des états comparatifs des revenus et des 
dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par rapport à 
l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires; (référence résolution numéro 2017-05-164); 
 
ATTENDU que le délai fixé au mardi le 13 juin 2017 pour le dépôt du rapport 
des états comparatifs était hâtif en raison des travaux de mise à jour de 
nombreux dossiers municipaux demeurés en suspens durant la période des 
inondations, et ce, sans souligner le temps à consacrer à la préparation de la 
présente séance ordinaire; 
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ATTENDU que dans les circonstances, le directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan n’a pas été en mesure de respecter le 
délai du mardi 13 juin 2017 visant au dépôt des états comparatifs des revenus 
et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année courante par 
rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la 
période de janvier à mai de l’année courante par rapport au cahier des 
prévisions budgétaires; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
déclare par le libellé de la présente résolution, et en raison des circonstances 
exceptionnelles survenues sur le territoire de la municipalité, le report du 
dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mai de l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mai de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan demande au directeur général et 
secrétaire-trésorier d’effectuer les tâches administratives usuelles visant la 
préparation et le dépôt de ces états comparatifs à l’occasion de la séance 
ordinaire du conseil municipal prévue pour le mardi 4 juillet 2017. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Vente pour défaut de paiement des impôts fonciers. Ce jeudi le 
8 juin 2017, la Municipalité de Batiscan a fait l’acquisition du lot numéro 
4 503 125 du cadastre officiel du Québec. Anciennement, ce terrain 
appartenait à monsieur Denis Rivard 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe que la Municipalité de Batiscan a, au 
cours du printemps, transmis un dossier à la M.R.C. des Chenaux pour défaut de 
paiement des impôts fonciers. À l’occasion de la tenue des enchères publiques le 
8 juin dernier, le terrain portant le numéro de lot 4 503 125 du cadastre officiel du 
Québec n’a pas trouvé preneur et ainsi la Municipalité de Batiscan s’est portée 
acquéreur de ce terrain vacant longeant le fleuve Saint-Laurent d’une superficie de 
59.2 m2. Cette parcelle de terrain issue de la réforme cadastrale n’était d’aucune 
utilité pour l’ancien propriétaire, monsieur Denis Rivard.  
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6.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2017-04-100 
concernant notre demande visant 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 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2017-04-100 concernant notre demande 
visant 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.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Mercier Autoroute 40 inc. visant 

l’acquisition de dix (10) barils à fleurs à être disposés aux différents sites 
sous la juridiction de la Municipalité 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au sein 
de l’organisme les Fleurons du Québec pour un montant de 758,00$ pour les années 
2016-2017-2018 (référence résolution numéro 2016-02-051); 
 
ATTENDU que la Municipalité détient trois (3) fleurons et à chaque renouvellement 
au sein de l’organisme les Fleurons du Québec, un représentant de l’organisme est 
dépêché sur notre territoire pour procéder à une évaluation de nos aménagements 
floraux; 
 
ATTENDU que le représentant de l’organisme a, au cours de la saison estivale 
2016, procédé à une évaluation de nos aménagements floraux; 
 
ATTENDU que pour obtenir un fleuron additionnel il faut sans cesse innover en cette 
matière et le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de 
procéder à l’achat de dix (10) barils à fleurs qui ont été spécialement aménagés lors 
de la corvée communautaire qui s’est tenue le samedi 10 juin 2017 et disposés aux 
différents sites sous la juridiction de la Municipalité; 

ATTENDU que monsieur Serge Masson, représentant au sein de la firme Mercier 
Autoroute 40 inc., a, le 2 juin 2017, offert ses services pour nous fournir et livrer dix 
(10) barils à fleurs dont ces derniers ont été disposés aux différents sites sous la 
juridiction de la Municipalité pour la saison estivale 2017, moyennant un coût de 
l’ordre de 747,34$, 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 Louise Tremblay, 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 Mercier Autoroute 40 Inc. visant l’acquisition de dix (10) barils à fleurs dont ces 
derniers ont été disposés aux différents sites sous la juridiction de la Municipalité 
pour la saison estivale 2017. La proposition de service de monsieur Serge Masson, 
représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc., en date du 2 juin 2017, 
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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 747,34$, taxes incluses, à la firme Mercier 
Autoroute 40 inc. à la livraison des dix (10) barils à fleurs, 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
7.2 Inscription de deux (2) membres du conseil à prendre part aux assises 

annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 28, 29 et 30 
septembre 2017, comprenant les frais d’inscription et de séjour 

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités du Québec a, le 19 mai 
2017, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de la Fédération québécoise des 
municipalités qui seront tenues à Québec les 28, 29 et 30 septembre 2017; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités propose à ses membres 
des activités, des ateliers et des sessions de formation sur les récents 
développements et évolution dans le milieu municipal; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, ont manifesté l’intérêt de prendre 
part aux assises annuelles de la FQM; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à ces assises, permettant à ceux qui y prennent part d’accroître 
leurs connaissances et d’être informés des récents développements concernant le 
milieu 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 Monique Drouin, 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 monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller 
au siège numéro 4, à prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les jeudi, vendredi et 
samedi 28, 29 et 30 septembre 2017 au Centre des congrès à Québec; 
 
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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• Inscription = 760,00$ taxes en sus chacun; 
• Repas = déjeuner dîner et souper selon les barèmes de l’établissement hôtelier ou 

autres établissements de proximité du centre des congrès de Québec sur 
présentation de pièces justificatives. 

• Frais de séjour = 231,00$ taxes en sus chacun/jour 
• 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 des 
conseillers ayant pris part aux assises annuelles 2017 de la FQM 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
7.3 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-

Desbiens, conseillère au siège numéro 1, monsieur André Robitaille, 
conseiller au siège numéro 3, et madame Louise Tremblay, conseillère au 
siège numéro 5, ayant pris part à différentes rencontres et réunions, le 25 
avril 2017, le 12 mai 2017 et le 29 mai 2017 en rapport aux traitements de 
dossiers municipaux nécessitant leur présence 

 
ATTENDU que madame Françoise Bouchard, agente de développement culturel 
auprès de la M.R.C. des Chenaux, a, le 14 avril 2017, convié les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une conférence de presse 
portant sur le dévoilement des différentes activités de la Journée de la famille qui 
s’est tenue au centre communautaire Charles-Henri Lapointe à Sainte-Anne-de-la-
Pérade le mardi 25 avril 2017 à 10h30; 
 
ATTENDU que madame Céline Déraspe, gestionnaire au sein du comité 
entrepreneurial des Chenaux, a, le 2 mai 2017, convié les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part à une rencontre des partenaires portant sur la 
présentation du plan d’action 2017 de la Communauté qui s’est tenue à la salle des 
délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-Vincennes, le 
vendredi 12 mai 2017 à 9h30; 
 
ATTENDU que monsieur Yvan Magny, coordonnateur à l’aménagement du territoire 
au sein de la M.R.C. des Chenaux, a, le 20 avril 2017, convié les membres du conseil 
de la Municipalité de Batiscan à une rencontre portant sur le dévoilement du Plan 
stratégique de développement durable de la susdite M.R.C. qui s’est tenue à la salle 
communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-Narcisse le lundi 29 mai 2017 à 18h30; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
avait manifesté l’intérêt de prendre part à la conférence de presse portant sur le 
dévoilement des différentes activités de la Journée de la famille, à prendre part à la 
rencontre des partenaires du Comité entrepreneuriale des Chenaux portant sur la 
présentation du plan d’action 2017 et à prendre part à la rencontre portant sur le 
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dévoilement du Plan stratégique de développement durable du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et madame 
Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, avaient également manifesté 
l’intérêt de prendre part à la rencontre portant sur le dévoilement du Plan stratégique 
de développement durable du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et madame 
Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, au directeur général et secrétaire-
trésorier à prendre part aux dites réunions et rencontres d’échanges telles que citées 
aux paragraphes précédents; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, concernant sa 
participation à la conférence de presse portant sur le dévoilement des différentes 
activités de la Journée de la famille qui s’est tenue au centre communautaire 
Charles-Henri Lapointe à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mardi 25 avril 2017 à 10h30. 
Sa participation à la rencontre des partenaires portant sur la présentation du plan 
d’action 2017 de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui s’est tenue à la 
salle des délibérations du siège social de la M.R.C. des Chenaux à Saint-Luc-de-
Vincennes, le vendredi 12 mai 2017 à 9h30. Sa participation à la rencontre portant 
sur le dévoilement du Plan stratégique de développement durable de la susdite 
M.R.C qui s’est tenue à la salle communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-Narcisse le 
lundi 29 mai 2017 à 18h30; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et à madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro 5, concernant leur participation à la rencontre 
portant sur le dévoilement du Plan stratégique de développement durable de la 
susdite M.R.C qui s’est tenue à la salle communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-
Narcisse le lundi 29 mai 2017 à 18h30; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• 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 la 
conseillère au siège numéro 1, du conseiller au siège numéro 3 et de la conseillère 
au siège numéro 5 ayant pris part à ces rencontres et réunions d’échanges 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 
Châteauneuf et madame Louise Tremblay.  

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

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 

au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2017 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 2 mai 2017, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2017; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
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; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
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7.5 Mandat à la firme l’Étendard drapeaux et bannières le soin de produire six 
(6) drapeaux aux couleurs de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que suite à une vérification de l’inventaire des drapeaux au couleur de la 
Municipalité de Batiscan, il nous reste à ce jour seulement trois (3) drapeaux de taille 
36" X 72"; 
 
ATTENDU qu’il y a plusieurs années, la firme L’Étendard drapeaux et bannières avait 
été retenu par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour la confection 
du drapeau; 
 
ATTENDU que nous avons fait appel à la firme L’Étendard drapeaux et bannières 
pour obtenir une soumission visant à nous produire des drapeaux au couleur de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que madame Marjolaine Robichaud, représentante au sein de la firme 
l’Étendard drapeaux et bannières, a, en date du 2 mai 2017, offert ses services pour 
nous produire des drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 denier avec corde et 
cabillot moyennant un coût de l’ordre de 103,48$ chacun taxes incluses (quantité de 
6 X 103,48$ = 620,88$ taxes incluses), ou, moyennant un coût de l’ordre de 89,68$ 
chacun taxes incluses (quantité de 25 X 89,68$ = 2 242,00$ taxes incluses), et ou 
moyennant un coût de l’ordre de 82,78$ chacun taxes incluses (quantité de 50 X 
82,78 = 4 139,00$ taxes incluses); 
 
ATTENDU que suite à l’étude de cette proposition, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à procéder à l’acquisition de six (6) drapeaux pour 
l’année 2017 ramenant ainsi notre inventaire à neuf (9) drapeaux et de prévoir dans 
le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2018 l’achat d’une plus grande quantité; 
 
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 : 
 
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’Étendard drapeaux et bannières et mandate cette dernière le soin de 
confectionner et de produire six (6) drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 
denier avec corde et cabillot le tout au couleur de la Municipalité de Batiscan. La 
proposition de service de madame Marjolaine Robichaud, représentante au sein de 
la firme l’Étendard drapeaux et bannières, en date du 2 mai 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 620,88$, taxes incluses, à la firme l’Étendard 
drapeaux et bannières à la livraison des six (6) drapeaux au couleur de la 
Municipalité de Batiscan, 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
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7.6 Mandat à la firme Flags Unlimited 50 le soin de produire sept (7) drapeaux 
aux couleurs de la province de Québec et sept (7) drapeaux aux couleurs 
du Canada 

 
ATTENDU que suite à une vérification de l’inventaire des drapeaux au couleur de la 
province de Québec, il nous reste à ce jour seulement six (6) drapeaux de taille de 
48" X 72" et deux (2) de taille de 36" X 72"; 
 
ATTENDU que suite à l’inventaire des drapeaux au couleur du Canada, il nous reste 
à ce jour seulement deux (2) de taille de 36" X 72"; 
 
ATTENDU que nous avons fait appel à la Flags Unlimited 50 pour obtenir une 
soumission visant à nous produire des drapeaux aux couleurs de la province de 
Québec et aux couleurs du Canada; 
 
ATTENDU que madame Caroline Angers, représentante au sein de la firme Flags 
Unlimited 50 a, en date du 4 mai 2017, offert ses services pour nous produire des 
drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 denier avec corde et cabillot au couleur 
de la province de Québec moyennant un coût de l’ordre de 44,54$ chacun taxes 
incluses (quantité de 7 X 44,54$ = 311,78$ taxes incluses), et de produire des 
drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon denier avec corde et cabillot au couleur du 
Canada moyennant un coût de l’ordre de 45,49$ chacun taxes incluses (quantité de 7 
X 45,49$ = 318,43$ taxes incluses); 
 
ATTENDU que suite à l’étude de cette proposition, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à procéder à l’acquisition de sept (7) drapeaux 
aux couleurs de la province de Québec de taille de 36" X 72" pour l’année 2017 
ramenant ainsi notre inventaire à neuf (9) drapeaux de la même taille et de prévoir 
dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2018 l’achat d’une plus grande quantité; 
 
ATTENDU que suite à l’étude de cette proposition, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à procéder à l’acquisition de sept (7) drapeaux 
aux couleurs du Canada de taille de 36" X 72" pour l’année 2017 ramenant ainsi 
notre inventaire à neuf (9) drapeaux de la même taille et de prévoir dans le cadre de 
la préparation du cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2018 
l’achat d’une plus grande quantité; 
 
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 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 la 
firme Flags Unlimited 50 et mandate cette dernière le soin de confectionner et de 
produire sept (7) drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 denier avec corde et 
cabillot le tout au couleur de la province de Québec, et de confectionner et produire 
sept (7) drapeaux de taille de 36" X 72" en nylon 200 denier avec corde et cabillot le 
tout au couleur du Canada La proposition de service de madame Marjolaine 
Caroline Angers, représentante au sein de la firme Flags Unlimited 50, en date du 4 
mai 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 653,45$, taxes incluses, comprenant les frais 
de transport à la firme Flags Unlimited 50 à la livraison des sept (7) drapeaux aux 
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couleurs de la province de Québec et des sept (7) drapeaux aux couleurs du 
Canada, 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
7.7 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2017 à 

l’intérieur du cahier spécial produit par le bulletin des Chenaux et le 
bulletin Mékinac 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général au sein du journal le 
Bulletin des Chenaux et le Bulletin Mékinac, a, en date du 3 mai 2017, offert à la 
direction générale de publier, pour une troisième année consécutive, la liste des 
différentes activités qui auront lieu sur le territoire durant la saison estivale 2017; 
 
ATTENDU que cette publication s’est inscrite dans le cadre d’un projet visant à 
produire un cahier spécial regroupant toutes les informations pertinentes des 
différentes activités estivales qui auront lieu sur les territoires des municipalités de la 
M.R.C. des Chenaux et de la M.R.C. de Mékinac au cours de l’été 2017; 
 
ATTENDU que ce projet est issu d’un commun accord intervenu avec le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac et le cahier des activités estivales 2017 sera 
produit et transmis à l’ensemble de la population le mardi le 20 juin 2017; 
 
ATTENDU que cette publication sera entièrement conçue en couleur et monsieur 
Gélinas nous a proposé, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
546,13$, taxes incluses, une page entière pour informer toute la population des 
territoires des M.R.C. des Chenaux et de Mékinac la liste de nos différentes activités 
estivales 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 Pierre Châteauneuf, 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 autorise la publication de 
nos activités estivales 2017 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac mardi le 20 juin 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 546,13$, taxes incluses, au journal le Bulletin 
des Chenaux couvrant les honoraires professionnels de la publication d’une page 
entière en couleur à l’intérieur dudit cahier spécial, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
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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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
7.8 Inscription d’un membre du conseil à prendre part à l’assemblée annuelle 

et au congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 
les 14, 15 et 16 juin 2017 au Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 11 avril 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant notre adhésion à 
l’organisme de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (référence 
résolution numéro 2017-04-1221); 
 
ATTENDU que monsieur Denis Coderre, maire de Montréal et président de l’Alliance 
des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, a, en date du 13 février 2017, invité 
officiellement tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
à prendre part à l’assemblée annuelle et au congrès de la susdite Alliance des villes 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui seront tenus à Montréal les 14, 15 et 16 
juin 2017; 
 
ATTENDU que l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent propose à 
ses membres des activités, des ateliers et des conférences portant sur la gestion et 
le développement durable des Grands Lacs et du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, a manifesté 
l’intérêt de prendre part à l’assemblée annuelle et au congrès de l’Alliance des villes 
des Grands Lacs et du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à cette assemblée annuelle et à ces assises permettant à celui qui 
y prend part d’accroître ses connaissances et d’être informé des récents 
développements concernant la gestion et le développement durable des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent; 
 
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 : 
 
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 annuelle et au 
congrès de l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui seront 
tenus au Holiday Inn Select Montréal Centre-Ville Québec les mercredi, jeudi et 
vendredi 14, 15 et 16 juin 2017. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription = 229,95$ taxes en sus; 
• Repas = déjeuner dîner et souper selon les barèmes de l’établissement hôtelier ou 

autres établissements de proximité du complexe hôtelier sur présentation de 
pièces justificatives. 

• Frais de séjour = 119,50$ taxes en sus /jour 
• 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 conseiller 
ayant pris part à l’assemblée annuelle et au congrès de l’Alliance des villes des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent 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 Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier de Batiscan. Dissolution 

de la fabrique le 31 décembre 2017. Regroupement avec quatre (4) autres 
communautés : Champlain, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice et 
Saint-Narcisse. Conseil de six (6) marguilliers dont un (1) provenant de 
Batiscan 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Andrée Lebel, présidente de l’assemblée de la Fabrique. Cette 
missive nous informe de la dissolution de la Fabrique de la paroisse de Saint-
François-Xavier-de-Batiscan. La population sera regroupée avec quatre (4) autres 
communautés, soit Champlain, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice et Saint-
Narcisse. La nouvelle paroisse sera administrée par un conseil de fabrique formé de 
six (6) marguilliers dont un (1) provenant de la municipalité de Batiscan.  
 
8.2 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de la 

déclaration de Me Martine Baribeau. Vente de la terre de la ferme Luco 
enr. à monsieur Denis Labissonnière 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de protection du territoire agricole. Cette missive étant adressée à Me 
Martine Baribeau nous informe que la Commission a, en date du 17 mai 2017, 
accusé réception de sa déclaration. Le dossier concerne la vente de la terre de la 
Ferme Luco enr. à monsieur Denis Labissonnière.  
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8.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Stratégie de retrait des panneaux d’interdiction des freins 
moteur. Nouveaux panneaux de sensibilisation 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Carl Bélanger, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe 
d’une nouvelle stratégie visant à sensibiliser les citoyens au rôle du frein moteur à 
titre d’équipement de sécurité et, d’autre part, à sensibiliser les propriétaires, les 
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds à l’importance d’utiliser 
adéquatement leur équipement afin de réduire au minimum le bruit routier et 
ultimement, de modifier leur comportement sur la route. Concrètement, le ministère 
se propose de retirer les panneaux d’interdiction des freins moteur et de les 
remplacer par des pictogrammes plus axés sur la sensibilisation.  
 
8.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. Versement de la subvention de 
7 973,19$ dans le cadre du Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur David Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. Cette missive nous informe que 
conformément aux normes et aux critères applicables dans le cadre du programme 
sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles, une somme de 7 973,19$ a été versée à notre municipalité.  
 
8.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Rappel 

de produire pour l’année 2017 et 2018 notre programmation de travaux 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jean-François Bellemare, ingénieur au sein de la direction générale des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Cette missive est un rappel visant à produire, pour les années 2017 et 2018, notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ).  
 

9. VARIA 
 
9.1 Remerciements à monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de 

Québec, de son apport et soutien relativement aux inondations 
survenues sur notre territoire durant la période du 6 mai au 17 mai 2017 

 
ATTENDU que depuis le tout début du mois de mai 2017, la crue printanière ainsi 
que le niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ont atteint un seuil critique 
provoquant des inondations sur la partie ouest du territoire comprenant les artères 
du chemin Couet, du chemin Thiffault, du chemin de l’Île Saint-Éloi Est, du chemin 
de l’Île Saint-Éloi Ouest, du chemin Lahaye, du chemin Saint-Arnaud, du chemin 
Pointe-à-la-Citrouille, du chemin Le Marchand et de l’avenue des Quatorze-Soleils; 
 
ATTENDU que plus de 100 résidences ont été affectées par le débordement des 
eaux de l’affluent du Saint-Laurent endommageant également les accès des voies 
carrossables de ces résidences; 
 
ATTENDU que les mesures d’intervention entreprises ont été de mobiliser le 
personnel de la voirie locale ainsi que les pompiers volontaires visant à disposer des 
sacs de terre, des sacs de sable et d’ériger des digues de protection; 
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ATTENDU que vous avez été mis au fait de notre situation par le biais de la 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie Mauricie et Centre-
du-Québec; 
 
ATTENDU que suite à l’annonce de cette nouvelle, vous avez perçu la précarité de 
notre situation et nos difficultés devant l’ampleur d’un tel sinistre, étant limité en 
matière de ressources tant matérielles qu’humaines; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, n’écoutant que votre cœur et votre grand 
esprit de solidarité, vous n’avez pas hésité une seule seconde à mettre à notre 
disposition, et ce, tout à fait gracieusement, les ressources humaines et matérielles 
provenant de vos départements de la voirie et de la protection incendie; 
 
ATTENDU que durant la période du 6 mai 2017 au 17 mai 2017, plus de 
50 personnes ont œuvré en renfort et soutien technique auprès du personnel de la 
municipalité et l’armée canadienne en ensachant et disposant plus de 13 000 sacs 
de sable et tout en érigeant 3 digues de protection à l’aide de 25 réservoirs visant à 
retenir l’eau de l’affluent du Saint-Laurent aux endroits les plus critiques; 
 
ATTENDU qu’au-delà de toute attente, votre action humanitaire a permis aux 
autorités de la Municipalité de Batiscan de réduire considérablement les risques de 
danger pour la vie et la santé de la population du secteur ouest de notre territoire; 
 
ATTENDU que votre groupe d’intervention a minimisé les dommages causés aux 
bâtiments de nos sinistrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été 
agréablement surpris d’apprendre que des ressources humaines et matérielles 
seraient mises à contribution dans le cadre des travaux après sinistre; 
 
ATTENDU que le samedi 10 juin 2017 s’est tenue la grande corvée communautaire 
et plus de 32 personnes ont œuvré au nettoyage et ramassage des sacs de sable, 
des sacs de terre, des troncs d’arbres, des débris contaminés par l’eau du fleuve 
Saint-Laurent comprenant la remise en état des 5 artères endommagées par la crue 
des eaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à souligner et 
remercier l’apport et la collaboration de tous les effectifs de la Ville de Québec et 
plus spécialement monsieur Clément Villeneuve, directeur de division, ayant une 
vaste expérience en gestion de crise qui grâce à son professionnalisme, a su nous 
orienter toujours dans la bonne direction pour les prises de décision; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu à l’unanimité des 
voix de la mairesse, des conseillers et conseillères présents et absents; 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères et 
chaleureux remerciements à monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de 
Québec, de son apport et soutien relativement aux inondations survenues sur notre 
territoire durant la période du 6 mai au 17 mai 2017;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan vous adresse également sa 
profonde reconnaissance en son nom, au nom des 918 résidents de Batiscan et au 
nom de tous les sinistrés, car votre intervention nous a en effet permis de remédier à 
une situation particulièrement délicate qui aurait pu dégénérer pouvant mettre en 
danger la vie et la santé de la population du secteur ouest de notre territoire. Vous 
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n’aviez aucune obligation et pourtant votre geste de solidarité demeure sans 
contredit une source d’inspiration et d’entraide lors de situation de crise. Merci mille 
fois et nous serons toujours votre éternel débiteur. 
 

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.  

 
Adoptée à l’unanimité des voix de la mairesse, des conseillers et des conseillères. 
 

Adoptée 
 
9.2 Remerciements aux membres du comité du journal Batiscan et ses gens 

suite à l’assemblée du lundi 5 juin 2017  
 
ATTENDU que les membres du comité du journal Batiscan et ses gens ont tenu une 
assemblée le mardi 5 juin 2017; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée, plusieurs sujets ont été abordés, en 
outre, le dépôt du rapport financier, le retrait de la présidente madame Patricia Du 
Sault, de la nomination de la nouvelle présidente et de la réforme des tâches et 
orientation des membres du comité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les bénévoles 
composant le comité du journal qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu à l’unanimité 
des voix de la mairesse et des conseillers et conseillères présents : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements à madame Patricia Du Sault pour sa précieuse collaboration au 
cours des dernières années et plus précisément pour son implication, 
professionnalisme et dynamisme dont elle a fait preuve à titre de présidente du 
journal Batiscan et ses gens; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
remerciements aux membres du comité du journal Batiscan et ses gens pour leur 
participation, implication et dynamisme dont voici les noms des membres : 
 
Madame Anne-Renaud Deschênes, présidente 
Madame Mylène Cossette, infographiste 
Madame Clémence Caron, correctrice 
Madame Manon Tremblay, correctrice 
Madame Mylène Hivon, correctrice 
Monsieur Paul Monfette, trésorier 
Madame Andréa Dussault, secrétaire, mots du comité et articles 
Madame Amélie Dussault, mots du comité et articles 
 
Il faut préciser que madame Sonya Auclair, mairesse, et madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro 2, agissent d’office à ce comité ayant été délégués par 
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les autorités municipales. Finalement, madame Monique Bélanger, agente de 
bureau, a la tâche de la mise en page finale du journal Batiscan et ses gens. 
 

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.  

 
 Adoptée à l’unanimité des voix de la mairesse, des conseillers et des 

conseillères.  
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h03 et 20h08, 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 informations. Les questions posées et les réponses ne sont 
pas consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h08, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 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 MAI 2017 AU 31 MAI 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
018 SBM 1 397.35 

 
Copies du 04-02-2017 au 04-05-2017 

019 PG SOLUTIONS INC. 14 397.75 
 

Site web et contrat d'entretien 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 545.06 

 
Quote-part 2e versement-Service Infoteck 

034 ENVIRONEX 107.28 
 

Analyse d'eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 232.74 

 
Entretien appareil respiratoire 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 247.26 
 

Fourniture entretien Kubota 
110 WOLSELEY CANADA INC. 505.89 

 
Fourniture aqueduc 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 886.38 
 

Remises gouvernementales - Mai 2017 
120 REVENU QUEBEC 7 717.41 

 
Remise gouvernementale - Mai 2017 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 450.00 
 

Subvention de fonctionnement - 2e vers. 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répititrice 911-Pagettes-Canaux 

142 TELUS QUEBEC 203.69 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 7 398.30 

 
Immeubles publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 362.20 
 

Fonds de pension - Mai 2017 
190 TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF CHENAUX 1 118.50 

 
Subvention 2e versement 

195 R. & D. ROUSSEAU INC. 1 977.43 
 

Réparation porte de garage municipal 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 

 
Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 

 
Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 1 598.44 
 

Chauffage aux Loisirs et station de pompage 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 385.58 

 
Essence voirie locale 

241 HOME DÉPÔT 791.03 
 

2 ensembles meuble-lavabo au c.c. 
241 POSTES CANADA 225.01 

 
Publipostage aide aux sinistrés-achat timbres 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 405.82 
 

Transmission données aqueduc-cellulaires 
298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 1 034.78 

 
Contrôle araignées bâtiments publics 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 549.05 
 

Produits pour traitement eau potable-sacs 
304 WURTH CANADA LIMITEE 870.83 

 
Fourniture garage-outils 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 6 000.00 
 

Aide financière - 2e versement 
331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 740.00 

 
Entraide incendie 

340 ENTREPRISES TREMA 1 060.35 
 

Balayage des rues 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 93.33 

 
Cotisation syndicale 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte chemins privés - avril 2017 
350 PLURITEC LTEE 3 133.07 

 
Étude de drainage rues du Couvent-Salle 

357 SAMBBA 741.59 
 

Barils récupérateur d'eau de pluie 
366 ACME SOLUTION INC. 862.31 

 
Réparation plate-forme élévatrice du c.c. 

382 RECOUPAGE QUEBEC 661.11 
 

Cages de retenue - inondations  
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 222.86 

 
Séances du 26 avril et 2 mai 2017 

389 L'UNION-VIE 1 983.70 
 

Assurance collective - mai 2017 
402 CARRIERES TROIS-RIVIERES. 271.46 

 
Pierre - inondations 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.37 
 

Cotisation syndicale locale 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 113.95 

 
Fourniture d'entretien de machinerie 

423 CHAREST & FRERES 32.38 
 

Fourniture Inter 2012 
428 MINISTRE DES FINANCES 43 910.00 

 
Sûreté du Québec-Quote-part 1er versement 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 76.46 
 

Entretien débroussailleuse 
444 FABRIQUE DE LA PAROISSE 1 000.00 

 
Aide financière - Restauration de l'œuvre 

463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 822.07 
 

Location toilettes quai-25 mai au 21 juin  
533 NETTOYAGE DE TAPIS 2000 ENR. 189.75 

 
Nettoyage tapis bureau municipal 

554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR INC. 37.09 
 

Location distributeur rouleaux et linges 
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565 MAURICE LAGANIERE ENR. 1 026.60 
 

Fournitures inondations-quai-halte-tondeuse 
615 BUROPLUS 460.43 

 
Fournitures de bureau 

628 AUBIN  PELISSIER 2 533.96 
 

Contrôleur numérique station de pompage 
632 RONA INC. / RONA H. MATTEAU 1 013.78 

 
Fournitures inondations 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 4 264.45 
 

Fournitures inondations 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 114.92 

 
Routeur bibliothèque municipale 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
178 377.06 

 
     
 

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA 100.00 
 

Défi Gratte-ciel des pompiers volontaires 

 
DEPANNEUR LE RELAIS 61.11 

 
Essence camion incendie 

 
R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 18 252.28 

 
Nettoyage à pression des puits 1 et 2 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT 543.26 

 
Creusage fossé de La Décharge 

 
BIOLAB - ENVIRONEX 17.60 

 
Analyse d'eau potable 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 80.46 

 
Fourniture salles de bain 

 
CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES 309.48 

 
Pierre pour trous et chemin Ile-Saint-Éloi 

 
AIR LIQUIDE CANADA INC. 244.82 

 
Location cylindre pour soudure 

 
ME PIERRE ST-ARNAUD 241.45 

 
Frais partie patronale - annulation audience 

 
AU P'TIT RELAIS 688.19 

 
Repas - inondations 2017 

 
SAAQ 255.52 

 
Immatriculation New-Holland CM 274 

 
ALLIANCE DES VILLES GRANDS LACS.. 689.85 

 
Assemblée générale annuelle-2 inscriptions 

 
DEPANNEUR LE RELAIS 471.42 

 
Café-épicerie pour inondations - essence 

 
9133-8400 QUÉBEC INC. 824.37 

 
Sacs pour inondations 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
22 779.81 

 
     
 

SALAIRES MAI 2017 
   

 
ADMINISTRATION  6847.24 

  
 

VOIRIE LOCALE 6346.66 
  

 
SERVICE INCENDIE 6071.53 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 4865.11 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
24 130.54 

 
     
 

GRAND TOTAL 
 

225 287.41 
 

 


