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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 AOÛT 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quinzième jour du mois d’août deux mille dix-sept (15 août 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
 
Absence motivée : 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. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
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Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 et de 

la séance extraordinaire du 3 août 2017; 
4. Mise à jour de la liste des comptes fournisseurs du 1er juin 2017 au 

30 juin 2017 en rapport au versement des salaires du service de la voirie 
locale; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2017 au 
31 juillet 2017;  

6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 

6.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 
Frères inc. concernant les travaux de nivelage des voies 
carrossables des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est, du chemin de l’île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Lahaye; 

6.1.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Signoplus concernant 
l’acquisition de huit (8) panneaux de signalisation visant au respect 
de notre règlementation municipale en matière de stationnement 
dans les endroits publics; 

6.1.3 Ratification du mandat octroyé à la firme Lignco Sigma inc. 
concernant les travaux de traçage de la ligne axiale du rang Nord et 
du rang Picardie et le traçage des lignes des stationnements du 
bureau municipal, du quai municipal et du centre communautaire; 

6.1.4 Mandat à la firme André Bouvet Ltée le soin de fournir et installer 
sous la route de la Station (Route 361) une conduite (gaine) de 75 
mm de diamètre sur une longueur de 27 mètres linéaires par forage 
directionnel visant à desservir en eau potable le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec; 

6.2 Service incendie et premiers répondants; 
6.2.1 Monsieur Jacques Normandin, démission au poste de pompier 

volontaire. Remerciements pour ses nombreuses années de 
services rendus à la population de Batiscan; 

6.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Le Roi Mauricien des 
Habits concernant le soin de préparer et de fournir un uniforme aux 
couleurs du service de protection incendie pour un pompier 
volontaire; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 918 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0050-49-6030. Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Hauteur à mi-toit. Article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008; 

6.4 Ressources humaines 
6.4.1 Autorisation à l’agente de bureau de la Municipalité à prendre part à 

une session de formation en ligne traitant du logiciel de base de 
données Access d’une durée de 30 heures; 

2017-08-249 
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6.4.2 Autorisation à l’agente de développement touristique à prendre part 
à la formation de secourisme en milieu de travail CNESST qui se 
tiendra à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 3 octobre 2017 et le 10 
octobre 2017; 

6.4.3 Autorisation au président d’élection à prendre part à une session de 
formation portant sur l’organisation d’une élection municipale – Mise 
à niveau en vue des élections générales le dimanche 5 novembre 
2017; 

6.4.4 Établissement de la rémunération du personnel électoral et 
autorisation au président d’élection à effectuer tous les achats 
requis dans le cadre de la tenue des élections générales 
municipales du dimanche 5 novembre 2017; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2017-06-174. Octroi d’une 
aide financière de l’ordre de 14 000,00$ par le ministre monsieur Laurent 
Lessard pour les travaux de remplacement des ponceaux affaissés et des 
travaux de remise en condition du fonds de chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 

7.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2017-05-155. Le ministère 
effectuera sous peu les interventions pour le remplacement des panneaux 
d’affichage des limites de vitesse sur la route provinciale numéro 138 et 
procédera à l’installation de panneaux d’affichage de la distance à respecter 
entre une auto et un vélo; 

7.3 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique. Accusé réception 
de la résolution numéro 2017-07-239 et de la résolution numéro 2017-07-240. 
L’honorable Catherine McKenna, ministre nous informe qu’elle a bien reçu les 
documents. Elle nous remercie de lui avoir fait part de nos préoccupations 
concernant le projet Oléoduc Énergie Est. Enfin, elle nous informe que ce 
dossier sera transmis à l’honorable James Gordon, ministre des ressources 
naturelles Canada. 

7.4 Fédération québécoise des Municipalités. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-07-239 et de la résolution numéro 2017-07-240 par monsieur 
Patrick Emond, directeur recherche et politique au sein de la FQM. Ces 
documents concernent notre opposition au projet Oléoduc Énergie Est et 
notre demande à la FQM d’affirmer son opposition inconditionnelle à ce projet 
dans le cadre des assises annuelles prévues du 28 septembre 2017 au 30 
septembre 2017; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, et 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 6, ayant pris part à la 
réception civique de la Ville de Québec le mardi 4 juillet 2017 pour remercier 
les 40 employés de la ville ayant soutenu la Municipalité de Batiscan lors des 
inondations; 
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8.2 Ratification de l’autorisation accordée à madame Louise Tremblay, conseillère 
au siège numéro 5, ayant pris part à la conférence de presse portant sur le 
programme RénoRégion pour soutenir la rénovation d’habitations dans la 
région de la Mauricie; 

8.3 Approbation du projet de renouvellement du protocole d’entente à intervenir 
entre la Municipalité régionale de comté des Chenaux et la Corporation du 
parc de la Rivière Batiscan visant à soutenir financièrement les opérations et 
les activités du parc pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 
(5 ans); 

8.4 Autorisation pour le versement d’une somme de 157,00$ au fonds de la 
solidarité de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est visant à financer les frais 
de justice de la poursuite intentée par la compagnie Gastem contre la susdite 
Municipalité pour avoir protégé leur source d’eau potable en l’absence d’une 
règlementation provinciale; 

8.5 Ratification de l’autorisation accordée à la direction générale concernant 
l’achat d’un four à comptoir pour les besoins du service administratif et du 
service de la voirie locale; 

8.6 Ratification du mandat octroyé à la firme 9224-9903 Québec inc. concernant 
la réparation de la toiture du bureau municipal et du garage municipal; 

8.7 Ratification du mandat octroyé au domaine Horticole St-Malo concernant la 
fourniture de produits d’aménagements floraux visant à terminer les cinq (5) 
barils à fleurs; 

8.8 Mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin de procéder à la préparation de 
la mise à jour du rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, 
rue Principale à Batiscan; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire. Monsieur 
Marc Croteau, sous-ministre, nous informe que le ministre a, le 23 juin 2017, 
publié à la Gazette officielle du Québec, un projet de décret concernant la 
déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations printanières 2017. Ce 
décret vise à assurer l’application de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables afin de réduire le nombre de personnes et de 
biens exposés aux inondations futures; 

9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 50% année 2016, 
redistribution d’une compensation pour la collective sélective (recyclage) pour 
un montant de 5 997,00$; 

9.3 Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 
renseignements du régime complémentaire de retraite pour les employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2016; 

10 Varia; 

11 Période de questions (30 minutes); 
12 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser madame 
Sonya Auclair, mairesse, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 15 
août 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 : 
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10 Varia : 

10.1 Appui à la Ville de Trois-Rivières dans leur démarche et 
représentation auprès des instances gouvernementales 
relativement au projet de train à grande fréquence (TGF) de Via 
Rail; 

10.2 Amendement à la résolution numéro 2017-08-246 visant à conclure 
la convention à intervenir avec 9224-9903 Québec Inc., monsieur 
Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault concernant les 
conditions visant deux (2) transactions immobilières pour la vente et 
l’acquisition des immeubles vacants correspondant au numéro de 
lot 4 504 461 et au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 

10.3 Application des dispositions de l’article 25.1 de la Loi sur les 
Compétences Municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1) à l’égard de 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 857 du cadastre officiel 
du Québec et correspondant au numéro de dossier matricule 0051-
62-2588; 

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

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise 
Tremblay.  

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

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

5 JUILLET 2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 AOÛT 2017  
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et 
secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2017 
et de la séance extraordinaire du 3 août 2017, tels que reçus par les membres du 
conseil municipal avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise 
Tremblay.  

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

Adoptée 
 
4. MISE À JOUR DE LA LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUIN 2017 

AU 30 JUIN 2017 EN RAPPORT AU VERSEMENT DES SALAIRES DU SERVICE 
DE LA VOIRIE LOCALE  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil municipal présents à la dite 

2017-08-250 

2017-08-251 
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séance ont déposé la liste des comptes fournisseurs du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 
pour un total de 172 457,18$; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de ce document, une somme de 10 500,00$ 
attachée au paiement des salaires du service de la voirie locale a été  par inadvertance 
compilée et inscrite à deux (2) endroits sur la susdite liste dont le premier par l’émission 
d’un chèque conventionnel et le second sur le total du paiement des salaires du service 
de la voirie locale au cour de mois de juin 2017; 
 
ATTENDU que lors de la préparation et de la confection de la liste des comptes 
fournisseurs, le rapport des données du paiement des salaires du mois produit par le 
système génère autant ceux versés par l’émission d’un chèque conventionnel que ceux 
versés par dépôt direct et aucun dédoublement n’est possible car le système de la 
gestion de la paie ne permet qu’un seul versement par traitemen,t soit par chèque ou 
dépôt direct; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, le service administratif procède par dépôt 
direct pour le paiement des salaires versé aux élus municipaux et aux employés 
municipaux; 
 
ATTENDU que le versement de la somme de 10 500,00$ émis par chèque 
conventionnel à la rubrique des salaires du service de la voirie locale est un cas 
d’exception suite à un règlement à l’amiable intervenu avec la partie syndicale; 
 
ATTENDU que cette situation a créé une coquille car nous aurions dû inscrire à la 
rubrique des salaires versés au service de la voirie locale une somme de 6 023,48$ au 
lieu de 16 523,48$ car la différence, soit la somme de 10 500,00$, a été inscrite sur 
ladite liste comme paiement par chèque au lieu d’un dépôt direct créant par le fait même 
cette ambigüité; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis et juge opportun d’apporter les correctifs appropriés, de produire et 
de déposer une liste amendée des comptes fournisseurs du 1er juin 2017 au 30 juin 
2017 à la séance ordinaire du mardi le 15 août 2017;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur 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 prend acte du dépôt par le 
directeur général et secrétaire-trésorier de l’amendement et des correctifs apportés à la 
liste des comptes fournisseurs du 1er juin 2017 au 30 juin 2017 totalisant une somme de 
161 951,18$ au lieu de 172 457,18$ en référence à la compilation des salaires versés 
au service de la voirie locale tant par l’émission d’un chèque conventionnel que 
l’émission des dépôts directs au cours du mois de juin 2017. Ce document a été au 
préalable mis à la disposition du public présent à la dite séance. 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 Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

1ER JUILLET 2017 AU 31 JUILLET 2017  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er juillet 2017 au 
31 juillet 2017 et qu’ils recommandent leur acceptation. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er juillet 2017 au 
31 juillet 2017 pour un total de 79 676,20$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 425-426) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille 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 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 

Frères inc. concernant les travaux de nivelage des voies 
carrossables des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est, du chemin de l’île-Saint-Éloi Ouest et du chemin 
Lahaye 

 

2017-08-252 

2017-08-253 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2016, de consacrer les sommes nécessaires pour procéder aux 
travaux d’entretien et de remise en condition des voies carrossables des 
différentes sections des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que durant la période du 6 mai 2017 au 17 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 débutant à partir du chemin Couet et se terminant à l’avenue des 
Quatorze-Soleils; 
 
ATTENDU que le samedi 10 juin 2017 s’est tenue la grande corvée 
communautaire qui a consisté à procéder aux travaux de 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 cinq (5) artères endommagées par la crue des eaux; 
 
ATTENDU que l’une des artères, soit le chemin Lahaye, n’a pu être effectué 
en raison du volume des travaux à être réalisés ce samedi 10 juin 2017 et par 
conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris la 
décision de reporter ces travaux à une date ultérieure; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme Pierre Du Sault Transport Ltée le soin d’effectuer les 
travaux d’étendage de pierre 0-3/4 aux chaînes des sections des artères du 
chemin Couet, du chemin de l’île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest, d’une section de l’avenue des Quatorze-Soleils et sur le terrain du quai 
municipal (référence résolution numéro 2017-07-214); 
 
ATTENDU qu’avant de procéder aux travaux de l’étendage de la pierre, le 
président de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée a recommandé au 
préalable le passage d’une niveleuse visant à égaliser la surface de la voie 
carrossable; 
 
ATTENDU que la firme Pierre Du Sault Transport Ltée ne possédait pas cet 
équipement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors fait 
appel aux services de la firme Les Entreprises Rivard & Frères inc. pour 
procéder aux travaux de nivelage des voies carrossables des différentes 
sections des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Lahaye; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Marc Rivard, président de la firme Les 
Entreprises Rivard & Frères inc., a, en date du 27 juillet 2017, offert ses 
services pour procéder aux travaux de nivelage des voies carrossables des 
différentes sections des artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Lahaye, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 105,00$ l’heure, taxes en sus; 
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ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, de concert avec la firme Pierre Du Sault Transport Ltée et la firme 
Les entreprises Rivard & Frères inc., les travaux ont été réalisés le jeudi 
3 août 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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & Frères inc. concernant les travaux 
de nivelage des voies carrossables des différentes sections des artères du 
chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest et du chemin Lahaye. La proposition de service déposée par monsieur 
Jean-Marc Rivard, président de la firme Les Entreprises Rivard & Frères inc., 
en date du 27 juillet 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 105,00$ l’heure, taxes en sus, à la firme 
Les Entreprises Rivard & Frères 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 Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.1.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Signoplus concernant 

l’acquisition de huit (8) panneaux de signalisation visant au 
respect de notre règlementation municipale en matière de 
stationnement dans les endroits publics 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 184-2015 amendant le règlement numéro 173-2014 et le règlement 
numéro 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 2015-
08-200); 
 
ATTENDU que suite à ces modifications apportées au susdit règlement, il est 
alors nécessaire de se procurer des panneaux de signalisation indiquant les 
autorisations et les interdictions en référence à toutes les dispositions 
contenues dans notre règlementation municipale en matière de stationnement 
dans les endroits publics; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acquisition de vingt-huit (28) panneaux de signalisation auprès de la firme 
Signoplus visant au respect de notre règlementation municipale en matière de 
sécurité, de la paix, de l’ordre et de stationnement dans les endroits publics 
(référence résolution numéro 2016-06-171); 
 
ATTENDU que suite à une vérification du stationnement public localisé au 
quai municipal et plus précisément en bordure de la route provinciale numéro 
138, nous avons constaté une omission en matière de signalisation de même 
que pour le stationnement public du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu de nos dispositions règlementaires en matière de 
stationnement public, nous avons besoin de huit (8) panneaux de 
signalisation, dont six (6) interdictions de stationner entre 23 h et 7 h et deux 
(2) pictogrammes pour les espaces réservés pour les handicapés; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Benoit Drouin, représentant au sein de la firme 
Signoplus, a, en date du 7 juillet 2017, offert ses services pour préparer et 
nous fournir huit (8) panneaux de signalisation tels que plus amplement 
décrits au paragraphe précédent moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 98,77$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan et pour éviter des délais additionnels pour la conception et la 
préparation de ces panneaux de signalisation, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a alors procédé à la commande; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Signoplus concernant l’acquisition de huit (8) panneaux de 
signalisation, dont six (6) interdictions de stationner entre 23 h et 7 h et deux 
(2) pictogrammes pour les espaces réservés pour les handicapés. La 
proposition de service de monsieur Jean-Benoit Drouin, représentant au sein 
de la firme Signoplus, en date du 7 juillet 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 98,77$, taxes incluses, à la firme 
Signoplus à la livraison des panneaux de signalisation, le tout sur présentation 
de pièces justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.1.3 Ratification du mandat octroyé à la firme Lignco Sigma inc. 

concernant les travaux de traçage de la ligne axiale du rang Nord 
et du rang Picardie et le traçage des lignes des stationnements du 
bureau municipal, du quai municipal et du centre communautaire 

 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les membres du 
comité du service de la voirie locale ont procédé à une visite du 
territoire afin de planifier les travaux estivaux en compagnie du chef 
d’équipe de la voirie locale ; 
 
ATTENDU que le premier volet des travaux retenu, et ce, pour des 
raisons de sécurité, consiste à procéder à l’exécution du traçage de la 
ligne axiale de l’artère du rang Nord sur une longueur de 2 050 mètres 
linéaires, de l’artère du rang Picardie sur une longueur de 991 mètres 
et à procéder à l’exécution du traçage de la ligne de rive de l’artère du 
rang Nord sur une longueur de 4 100 mètres linéaires; 
 
ATTENDU que le second volet des travaux retenu consiste à procéder 
à l’exécution du traçage des lignes des stationnements du bureau 
municipal, du quai municipal et du stationnement du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le dernier volet des travaux retenu consiste à procéder 
à l’exécution du traçage de diverses lignes pour les espaces de 
stationnements réservés aux handicapés, comprenant la disposition 
des logos sur la chaussée, de flèches directionnelles sur la chaussée, 
un jeu de quatre (4) coins, un jeu de marelle, un jeu de pickle-ball et la 
surface du terrain de tennis; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à trois (3) firmes spécialisées dans le domaine du traçage de lignes de rues et 
monsieur Terry Black, représentant au sein de la firme Lignco Sigma inc., fut 
le seul à déposer une proposition en date du 17 juillet 2017 pour procéder aux 
travaux de traçage de la ligne axiale de l’artère du rang Nord et du rang 
Picardie et le traçage des lignes des stationnements du bureau municipal, du 
quai municipal et du centre communautaire moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 8 881,92$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, le mandat a été octroyé à la susdite firme en date du 28 juillet 2017 
afin d’éviter des délais additionnels pour l’exécution des travaux, étant en 
pleine saison estivale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la 
présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Lignco Sigma inc. concernant l’exécution des travaux de 
traçage de la ligne axiale de l’artère du rang Nord et du rang Picardie et le 
traçage des lignes des stationnements du bureau municipal, du quai municipal 
et du centre communautaire. La proposition de service déposée par monsieur 
Terry Black, représentant au sein de la firme Lignco Sigma inc., en date du 
17 juillet 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 8 881,92$, taxes incluses, à la firme 
Lignco Sigma 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 Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.1.4 Mandat à la firme André Bouvet Ltée le soin de fournir et installer 

sous la route de la Station (Route 361) une conduite (gaine) de 
75 mm de diamètre sur une longueur de 27 mètres linéaires par 
forage directionnel visant à desservir en eau potable le terrain 
portant le numéro de lot 4 504 461 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2017, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à la majorité une résolution visant à conclure la 
convention à intervenir avec 9224-9903 Québec inc., monsieur Réjean 
Provencher et madame Nathalie Du Sault concernant les conditions visant 
deux (2) transactions immobilières pour la vente et l’acquisition des 
immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et au numéro 
de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription 
foncière de Champlain (référence résolution numéro 2017-08-246); 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 1.5 de la susdite 
convention, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est engagé 
envers la firme 9224-9903 Québec inc. à fournir, installer et brancher deux (2) 
entrées d’eau potable conventionnelles d’un diamètre d’un (1) pouce visant à 
alimenter en eau potable les futurs bâtiments sur le terrain portant le numéro 
de lot 4 504 461, dans la circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la conduite d’aqueduc de 100 mm de diamètre est localisée du 
côté ouest sous l’emprise de la route de la Station (Route 361) et plus 
précisément devant l’immeuble portant le numéro civique 205, route de la 
Station à Batiscan; 
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ATTENDU que l’immeuble vacant portant le numéro de lot 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, dans la circonscription de Champlain, est quant à 
lui localisé du côté est de la route de la Station (Route 361); 
 
ATTENDU que la route de la Station (Route 361) est une artère principale 
sous la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU que le susdit ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports ne prône pas les travaux d’excavation de 
tranchée sur leur artère principale endommageant la structure du fonds de 
chemin de même que le pavage générant ainsi par le fait même des coûts 
astronomiques pour la remise en état des lieux; 
 
ATTENDU que la technologie nous permet dorénavant la possibilité d’installer 
des conduites d’aqueduc par forage directionnel limitant ainsi les dégâts à la 
chaussée et au fonds de chemin; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture et de 
l’installation de conduite (gaine) par forage directionnel ; 
ATTENDU que monsieur Léonard Phaneuf, estimateur au sein de la firme 
Foraction inc., a, en date du 31 juillet 2017, déposé une proposition visant à 
procéder à la fourniture et à l’installation sous la route de la Station (Route 
361) d’une conduite (gaine) de 75 mm de diamètre sur une longueur de 
27 mètres linéaires par forage directionnel moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 4 311,56$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Claude Bouvet, président de la firme André Bouvet 
Ltée., a, en date du 3 août 2017, déposé une proposition visant à procéder à 
la fourniture et l’installation sous la route de la Station (Route 361) d’une 
conduite (gaine) de 75 mm de diamètre sur une longueur de 27 mètres 
linéaires par forage directionnel moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 3 851,66$, taxes incluses; 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 31 juillet 2017 et du 3 août 2017 
concernant la fourniture et l’installation sous la route de la Station (Route 361) 
d’une conduite (gaine) de 75 mm de diamètre sur une longueur de 27 mètres 
linéaires visant à desservir en eau potable le terrain portant le numéro de lot 
4 504 461 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes aux spécifications 
dictées lors des entretiens téléphoniques avec l’estimateur de la firme 
Foraction inc. et le président de la firme André Bouvet Ltée; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des 
susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme André 
Bouvet Ltée; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme 
André Bouvet Ltée, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
3 851,66$, 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 : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme André Bouvet Ltée et mandate cette dernière le soin de fournir et 
installer sous la route de la Station (Route 361) une conduite (gaine) de 
75 mm de diamètre sur une longueur de 27 mètres linéaires visant à desservir 
en eau potable le terrain portant le numéro de lot 4 504 461 du cadastre 
officiel du Québec, dans la circonscription foncière de Champlain. La 
proposition de service déposée par monsieur Claude Bouvet, président de la 
firme André Bouvet Ltée, en date du 3 août 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 3 851,66$, taxes incluses, à la firme 
André Bouvet Ltée à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille 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 
 

6.2 Service incendie et premiers répondants 
 
6.2.1 Monsieur Jacques Normandin, démission au poste de pompier 

volontaire. Remerciements pour ses nombreuses années de 
services rendus à la population de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair informe l’assemblée de la 
démission de monsieur Jacques Normandin au poste de pompier volontaire 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Tous les membres du conseil présents sont unanimes à remercier monsieur 
Jacques Normandin de son implication au sein de la communauté à titre de 
pompier volontaire. 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Normandin, pompier volontaire au sein du 
service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan, a 
fait part aux autorités municipales, par le biais d’une missive en date du 
14 juillet 2017, remettant officiellement sa démission à titre de pompier 
volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Normandin a œuvré au sein du service de 
protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan depuis le 
1er janvier 2002 à titre de pompier volontaire; 
 
ATTENDU qu’au cours de ces quinze (15) dernières années, il a côtoyé et 
travaillé de concert avec tous les membres du service de protection incendie 
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prenant part pratiquement à toutes les pratiques et interventions en matière 
de sécurité incendie tant pour notre territoire que celles des municipalités 
limitrophes; 
 
ATTENDU que durant toute sa carrière de pompier volontaire, sa précieuse 
collaboration a été grandement appréciée par les membres du groupe et son 
expérience a inspiré plus d’un dans le cadre des opérations du service 
incendie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve monsieur 
Jacques Normandin dans le cadre de ses fonctions à titre de pompier 
volontaire au cours de toutes ces années; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu 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 remerciements à monsieur Jacques Normandin, pompier volontaire 
pour sa précieuse collaboration obtenue au cours des quinze (15) dernières 
années dans le cadre de ses fonctions au sein du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé.  
 
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 
 
6.2.2 Ratification du mandat octroyé à la firme Le Roi Mauricien des 

Habits concernant le soin de préparer et de fournir un uniforme 
aux couleurs du service de protection incendie pour un pompier 
volontaire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017 de 
munir tous les nouveaux membres composant le corps des pompiers 
volontaires d’uniformes aux couleurs du service de protection incendie et de la 
Municipalité afin d’accroître le sentiment d’appartenance et de donner une 
image représentative de la Municipalité dans le cadre de différentes activités 
de présentation civile à laquelle les pompiers volontaires prennent part dans le 
cadre de leur fonction (visite des résidences et formation); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’engagement de monsieur Michael Carignan à titre de pompier volontaire au 
sein du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2017-01-010); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Le Roi Mauricien des Habits et leur représentant, 
monsieur Normand Plourde, a, en date du 28 juin 2017, déposé une 
proposition visant à préparer et fournir un (1) uniforme aux couleurs du service 
de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan dans le 
cadre de différentes activités de présentation civile, moyennant des 
honoraires professionnels de 365,93$, taxes incluses; 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité, la 
direction générale a alors autorisé monsieur Michael Carignan, pompier 
volontaire, à se présenter chez le Roi Mauricien des Habits pour la prise de 
ses mesures pour son nouvel uniforme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Le Roi Mauricien des Habits concernant le soin de préparer 
et fournir un (1) uniforme aux couleurs du service de protection incendie du 
territoire de la municipalité de Batiscan dans le cadre de différentes activités 
de présentation civile. La proposition de service déposée par monsieur 
Normand Proteau, représentant au sein de la firme Le Roi Mauricien des 
Habits, en date du 28 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 365,63$, taxes incluses, à la firme Le 
Roi Mauricien des Habits à la livraison de l’uniforme, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

Adoptée 
 

6.3 Comité consultatif en urbanisme  
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 918 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0050-49-6030. Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Hauteur à mi-toit. Article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 12, 3e Rue à Batiscan ont, 
le 12 juillet 2017, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 8,54 mètres de largeur 
par une profondeur de 11,59 mètres et contenant une superficie de 
98,98 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 4 502 918 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des 
derniers jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) sur le lot numéro 4 502 918 du cadastre officiel du 
Québec accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur 
bâtiment secondaire (garage) lequel sera situé dans la cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) ne doit pas 
excéder une hauteur maximale de 4 mètres à mi-toit; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) d’accroître la norme maximale à respecter à ce qui a trait 
à la hauteur à mi-toit passant de 4 mètres à 5,12 mètres, soit une dérogation 
de 1,12 mètres; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent conserver le cachet de la 
configuration des structures existantes et de suivre la pente du bâtiment 
principal car ce dernier a une pente très haute; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé non 
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
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ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 502 918 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 12, 3e Rue à 
Batiscan est situé dans la zone 101-CR; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un 
bâtiment secondaire (garage) ne doit pas excéder une hauteur maximale de 
4 mètres à mi-toit; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 27 juillet 2017 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 8 août 2017, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 12, 3e Rue à Batiscan tout en leur permettant 
d’ériger et de construire un bâtiment secondaire (garage) sur leur terrain 
portant le numéro de lot 4 502 918 du cadastre officiel du Québec, dans la 
cour latérale à une hauteur de 5,12 mètres à mi-toit, soit à une hauteur de 
1,12 mètres de plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) dans la cour latérale du terrain portant le numéro de lot 
4 502 918 du cadastre officiel du Québec, à une hauteur maximale de 
5,12 mètres au lieu de 4 mètres constituant une dérogation de 1,12 mètre de 
plus que la norme actuelle afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est  résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-009 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 12, 3e Rue à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0050-49-6030 et 
correspondant au numéro de lot 4 502 918 du cadastre officiel du Québec 
concernant leur requête visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) sur leur terrain dans la cour latérale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
aux exigences de la hauteur maximale à mi-toit à respecter concernant la 
construction d’un bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 8,54 
mètres de largeur par une profondeur de 11,59 mètres et contenant une 
superficie de 98,98 mètres carrés sur le terrain connu comme étant le lot 
numéro 4 502 918 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 101-CR, en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour latérale sur le terrain correspondant au numéro de 
lot 4 502 918 du cadastre officiel du Québec à une hauteur de 
5,12 mètres, soit à 1,12 mètre de plus que la norme actuelle prescrite 
(4 mètres), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

6.4 Ressources humaines 
 
6.4.1 Autorisation à l’agente de bureau de la Municipalité à prendre part 

à une session de formation en ligne traitant du logiciel de base de 
données Access d’une durée de 30 heures 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’agente 
de bureau de la Municipalité à prendre part à une session de formation sur 
Word Fonctions avancées d’une durée de 15 heures en soirée offerte par le 
Cégep de Trois-Rivières (référence résolution numéro 2016-10-285); 
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ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau au sein de la 
Municipalité de Batiscan, a réussi cette formation obtenant un certificat de 
l’institution d’enseignement; 
 
ATTENDU que le Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse offre un service de 
formation continue aux entreprises; 
 
ATTENDU que madame Caroline Hudon, responsable de la formation en ligne 
auprès du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse, a, en date du 
13 juillet 2017, transmis une correspondance à la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous offre la possibilité de prendre 
part à une session de formation portant sur le logiciel de base de données 
Access (2007) d’une durée de trente (30) heures moyennant un coût 
d’inscription de 206,90$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que cette formation est donnée en ligne, et ce, en tout temps; 
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau au sein de la 
Municipalité de Batiscan, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette 
formation en ligne d’une durée de trente (30) heures en dehors de son horaire 
de travail régulier, dont les sessions sont accessibles en tout temps 
permettant à ceux y prenant part d’établir leur horaire de formation en tenant 
compte de leur emploi du temps; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à madame Monique Bélanger, agente de bureau, 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Monique Bélanger, agente de bureau au sein de la Municipalité de Batiscan, à 
prendre part à la session de formation en ligne traitant du logiciel de base de 
données Access (2007) offerte par le Collège Lionel-Groulx de Sainte-
Thérèse d’une durée de trente (30) heures en dehors de son horaire de travail 
régulier, dont les sessions sont accessibles en tout temps permettant à ceux y 
prenant part d’établir leur horaire de formation en tenant compte de leur 
emploi du temps. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse en date du 13 juillet 2017 pour 
la formation en ligne et autorise le défraiement d’une somme de 206,90$, 
taxes incluses, représentant les frais d’inscription à cette formation de l’agente 
de bureau de la Municipalité 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. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 
madame Louise Tremblay. 

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

Adoptée 
 
6.4.2 Autorisation à l’agente de développement touristique à prendre 

part à la formation de secourisme en milieu de travail CNESST qui 
se tiendra à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 3 octobre 2017 et le 
10 octobre 2017 

 
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 ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’agente 
de bureau et le journalier spécialisé des travaux publics à prendre part à la 
formation de secourisme en milieu de travail de la CNESST qui s’est tenue à 
Trois-Rivières le 17 mai 2017 et le 24 mai 2017 et à Sainte-Anne-de-la-
Pérade le 24 mai 2017 et le 31 mai 2017 (référence résolution numéro 2017-
04-111); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le chef 
d’équipe du Service de la voirie locale et le directeur du Service des loisirs et 
de la culture à prendre part à la formation de secourisme en milieu de travail 
de la CNESST qui se tiendra à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 3 octobre 2017 et 
le 10 octobre 2017 (référence résolution numéro 2017-07-229); 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique en compagnie de madame 
Émilie Cormier de la firme Formation Prévention Secours inc., cette dernière 
m’a informée de la possibilité que nous pouvons d’inscrire d’autres employés 
à la formation de secourisme en milieu de travail de la CNESST, et ce, tout à 
fait gracieusement à l’exception des salaires, des frais de repas et des frais de 
kilométrage; 
 
ATTENDU qu’une session de formation est organisée par la firme Formation 
Prévention Secours inc. et cette dernière sera tenue à l’Aréna Optimiste à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade le mardi 3 octobre 2017 et le mardi 
10 octobre 2017; 
 
ATTENDU que les employés municipaux actuellement formés et ceux ayant à 
renouveler leur certificat à l’automne prochain proviennent du Service 
administratif, du Service de la voirie locale et du Service des loisirs ; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, le bureau d’accueil touristique 
localisé à la Place Jacques St-Cyr accueille des milliers de visiteurs et les 
opérations et les activités sont sous la supervision du directeur du Service des 
loisirs et de la culture et de l’agente de développement touristique; 
 
ATTENDU que le directeur du Service des loisirs et de la culture effectue ses 
tâches quotidiennes dans la majorité du temps au centre communautaire de 
Batiscan, laissant ainsi l’agente de développement touristique superviser les 
opérations et les activités au bureau d’accueil touristique dont un (1) agent 
touristique et deux (2) préposés à l’accueil y œuvrent visant à recevoir et 
informer la clientèle des plus beaux attraits du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que l’agente de développement touristique a manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette formation de deux (2) jours de huit (8) heures et dont les 
sessions seront tenues à l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 
mardi 3 octobre 2017 et le mardi 10 octobre 2017; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement 
assumés par la CNESST à l’exception du salaire de l’agente de 
développement touristique, des repas et des frais de kilométrage; 
 
ATTENDU que si elle réussit, son certificat sera valide pour la période du 
10 octobre 2017 au 9 octobre 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à l’agente de développement touristique de prendre 
part à cette formation portant sur le secourisme en milieu de travail de la 
CNESST; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’agente de 
développement touristique à prendre part à la formation en secourisme en 
milieu de travail de la CNESST d’une durée de seize (16) heures offerte 
gratuitement par la firme Formation Prévention Secours inc. et dont les 
sessions seront tenues à l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 
mardi 3 octobre 2017 et le mardi 10 octobre 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Repas, dîner = 20,00$, taxes incluses; 
• Frais de kilométrage  = 0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement  = Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de 
l’agente de développement touristique ayant pris part à ces sessions de 
formation, de fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf 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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6.4.3 Autorisation au président d’élection à prendre part à une session 

de formation portant sur l’organisation d’une élection municipale 
– Mise à niveau en vue des élections générales le dimanche 
5 novembre 2017 

 
ATTENDU que des élections générales municipales auront lieu le dimanche 
5 novembre 2017; 
 
ATTENDU que le directeur général des élections (DGEQ) a, le 16 juin 2017, 
invité officiellement le président d’élection à prendre part à une session de 
formation portant sur l’organisation d’une élection municipale – Mise à niveau 
en vue des élections générales le dimanche 5 novembre 2017 qui sera tenue 
jeudi le 17 août 2017 à compter de 8h30 à l’Auberge Godefroy de Bécancour; 
 
ATTENDU que le directeur général des élections (DGEQ) offre des activités 
de formation spécifiques afin que le président d’élection soit en mesure 
d’assumer adéquatement son rôle et ses responsabilités en vertu de la 
législation québécoise en vigueur au palier électif municipal;  
 
ATTENDU que le président d’élection doit être au fait de tout changement et 
de procédure lors du processus des élections municipales; 
 
ATTENDU que le président d’élection de la Municipalité de Batiscan a 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au président d’élection d’accroître ses connaissances 
dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à prendre part à la session de formation portant sur l’organisation 
d’une élection municipale – Mise à niveau en vue des élections générales le 
dimanche 5 novembre 2017, organisé par le directeur général des élections 
(DGEQ), dont la session sera tenue le jeudi 17 août 2017 à l’Auberge 
Godefroy de Bécancour. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Repas, dîner = 20,00$ taxes incluses. 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
président d’élection ayant pris part à cette session de formation 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-
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trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6.4.4 Établissement de la rémunération du personnel électoral et 

autorisation au président d’élection à effectuer tous les achats 
requis dans le cadre de la tenue des élections générales 
municipales du dimanche 5 novembre 2017 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les Municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2) nous sommes 
tenus de procéder à la tenue d’une élection générale municipale, et ce, à tous 
les quatre (4) ans pour les postes de maire et des six (6) conseillers; 
 
ATTENDU que pour la tenue de l’élection générale municipale, le jour du 
scrutin a été fixé au dimanche 5 novembre 2017 et le jour du vote par 
anticipation au dimanche 29 octobre 2017; 
 
ATTENDU que lors de la préparation et de l’élaboration du cahier des 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a prévu de consacrer les sommes nécessaires pour 
les activités de la tenue de l’élection générale municipale; 
 
ATTENDU que monsieur Jocelyn Savoie, directeur général des politiques au 
sein du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, 
en date du 19 juillet 2017, transmis une correspondance à la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTEENDU que le contenu de cette correspondance fait état d’un important 
amendement portant sur le Règlement modifiant le Règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 
ATTENDU que cet amendement prévoit que le traitement horaire prévu au 
règlement sera basé sur le salaire horaire minimum en vertu de la Loi sur les 
normes du travail (LNT) et par le fait même, fera en sorte qu’une 
augmentation du salaire horaire minimum de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) entraînera automatiquement une augmentation de ces rémunérations; 
 
ATTENDU que cet amendement prévoit également que le nouveau mode de 
fonctionnement rend nécessaire le remplacement des montants forfaitaires 
prévus au règlement afin qu’il devienne des montants horaires pour la plupart 
des membres du personnel électoral à l’exception notamment des présidents 
d’élection et des trésoriers; 
 
ATTENDU que cet amendement prévoit aussi que les rémunérations 
spécifiques pour le vote par anticipation, les dépouillements et la formation 
seront abolies et que le personnel électoral visé sera rémunéré pour ces 
tâches en fonction du tarif prévu pour ces postes par le règlement tel que 
modifié; 
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ATTENDU que la coordination d’une élection est constituée d’une multitude 
de tâches et ne se limite pas à la confection et à la révision de la liste 
électorale; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2), le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut établir un tarif de 
rémunération autre que celui fixé par le règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 
ATTENDU que le président d’élection œuvre actuellement à planifier et 
organiser tout le processus électoral et les membres du conseil municipal juge 
opportun de déléguer au président d’élection le pouvoir de procéder à tous les 
achats et effets requis et de défrayer tous les frais engendrés par la tenue 
d’un tel événement en respect des dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2);  
 
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 Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il 
était ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la 
rémunération du personnel électoral pour la tenue de l’élection générale 
municipale, soit le jour du vote par anticipation du dimanche 29 octobre 2017 
et soit le jour du scrutin du dimanche 5 novembre 2017 selon les modalités 
suivantes, à savoir : 
 
Président d’élection 
Coordination de l’élection= 500,00$ 
Vote par anticipation 29/10/2017= 357,00$. 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017= 536,00$ 
Liste électorale dressée et révisée le montant le plus élevé entre 536,00$ et le 
produit obtenu de la multiplication du nombre d’électeurs= 0,406$ x 917 
nombre électeurs inscrits= 372,30$ (note : montant sujet à révision après le 
dépôt de la liste électorale le 27/10/2017) 
 
Secrétaire d’élection 
75% de la rémunération du président d’élection à l’exception du tarif de la 
coordination de l’élection 
 
Table de vérification de l’identité des électeurs 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
Président (1) et membres (2) = 11,25$ l’heure chacun. 
3 membres X 11 heures X 11,25$ l’heure = 371,25$ (soit 123,75$ chacun) 
 
Préposé à l’information (Primo) 
Vote par anticipation 29/10/2017 
9h30 X 14,06$ l’heure = 133,57$. 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
13h00 X 14,06$ l’heure = 182,78$ 
 
Scrutateur 
Vote par anticipation 29/10/2017 
9h30 X 14,06$ l’heure = 133,57$ 
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Vote par anticipation dépouillement 05/11/2017 
2h00 X 14,06$ l’heure = 28,12$ 
Vote le jour de scrutin 05/11/2017 
13h00 X 14,06$ l’heure = 182,78$ 
 
Secrétaire 
Vote par anticipation 29/10/2017 
9h30 X 13,50$ l’heure = 128,25$ 
Vote par anticipation dépouillement 05/11/2017 
2h00 X 13,50$ l’heure = 27,00$ 
Vote le jour du scrutin 05/11/2017 
13h00 X 13,50$ l’heure = 175,50$ 
 
Commission de révision 
Président de la commission de révision 
1h00 X 15,75$ = 15,75$ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à faire tous les achats et effets requis et défrayer tous les frais 
engendrés par la tenue de l’élection générale municipale 2017, comprenant 
les fournitures de bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du 
personnel électoral tel que ci-avant établi, les retenues à la source, le souper 
du personnel électoral le 29 octobre 2017, le dîner et le souper du personnel 
électoral le 5 novembre 2017 et autres produits et denrées nécessaires à la 
tenue de cet événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués pour la 
tenue de l’élection générale municipale lors de l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. En référence à la résolution numéro 2017-06-174. Octroi d’une 
aide financière de l’ordre de 14 000,00$ par le ministre monsieur Laurent 
Lessard pour les travaux de remplacement des ponceaux affaissés et des 
travaux de remise en condition du fonds de chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet dans le cadre du 
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. Cette missive nous informe que la Municipalité de 
Batiscan recevra une contribution financière de 14 000,00$ dans le cadre du 
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Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. Cette aide financière 
sera mise à contribution pour la réalisation des travaux de remplacement des 
ponceaux affaissés et des travaux de remise en condition du fonds de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin Couet. 
 
7.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. En référence à la résolution numéro 2017-05-155. Le ministère 
effectuera sous peu les interventions pour le remplacement des panneaux 
d’affichage des limites de vitesse sur la route provinciale numéro 138 et 
procédera à l’installation de panneaux d’affichage de la distance à 
respecter entre une auto et un vélo 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Marie-Ève Turner, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe que 
le ministère effectuera sous peu les interventions pour le remplacement des 
panneaux d’affichage des limites de vitesse sur la route provinciale numéro 138 et 
procédera à l’installation de panneaux d’affichage de la distance à respecter entre 
une auto et un vélo. 
 
7.3 Ministère de l’Environnement et du Changement climatique. Accusé 

réception de la résolution numéro 2017-07-239 et de la résolution numéro 
2017-07-240. L’honorable Catherine McKenna, ministre nous informe 
qu’elle a bien reçu les documents. Elle nous remercie de lui avoir fait part 
de nos préoccupations concernant le projet Oléoduc Énergie Est. Enfin, 
elle nous informe que ce dossier sera transmis à l’honorable James 
Gordon Carr, ministre des ressources naturelles Canada 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
l’Honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 
2017-07-239 et de la résolution numéro 2017-07-240 concernant notre opposition au 
projet Oléoduc Énergie Est et de notre requête auprès de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) d’affirmer son opposition inconditionnelle au susdit projet. 
De plus, l’Honorable Catherine McKenna nous informe que ce dossier sera transmis 
à l’Honorable James Gordon Carr, ministre des Ressources naturelles du Canada. 
 
7.4 Fédération québécoise des Municipalités. Accusé réception de la 

résolution numéro 2017-07-239 et de la résolution numéro 2017-07-240 par 
monsieur Patrick Emond, directeur recherche et politique au sein de la 
FQM. Ces documents concernent notre opposition au projet Oléoduc 
Énergie Est et notre demande à la FQM d’affirmer son opposition 
inconditionnelle à ce projet dans le cadre des assises annuelles prévues 
du 28 septembre 2017 au 30 septembre 2017 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Émond, directeur recherche et politique au sein de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM). Cette missive nous informe de l’accusé 
réception de la résolution numéro 2017-07-239 et de la résolution numéro 2017-07-
240 concernant notre opposition au projet Oléoduc Énergie Est et de notre requête 
auprès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) d’affirmer son 
opposition inconditionnelle à ce projet dans le cadre des assises annuelles prévues 
du 28 septembre 2017 au 30 septembre 2017. 
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8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Ratification de l’autorisation accordée à madame Henriette Rivard-

Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro 2, monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, et monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 6, 
ayant pris part à la réception civique de la Ville de Québec le mardi 
4 juillet 2017 pour remercier les 40 employés de la ville ayant soutenu la 
Municipalité de Batiscan lors des inondations 

 
ATTENDU que durant la période du 6 mai 2017 au 17 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 de la 
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; 
 
ATTENDU qu’outre le personnel du service de la voirie locale, du service de 
protection incendie et de l’armée canadienne, 40 employés de la Ville de Québec ont 
œuvré en renfort ensachant et disposant plus de 13 000 sacs de sable et tout en 
érigeant 3 digues de protection à l’aide de réservoirs visant à retenir l’eau de l’affluent 
du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que pour souligner et remercier les 40 employés de la Ville de Québec, 
monsieur Régis Labeaume, maire de la susdite Ville de Québec, a convié les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part à une 
réception civique donnée en l’honneur le mardi 4 juillet 2017 à compter de 16 h à 
l’hôtel de ville; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur André Robitaille, 
conseiller au siège numéro 3 et monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 
6, avaient tous manifesté l’intérêt de prendre part à cette réception civique organisée 
par monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, visant à souligner et 
remercier de l’apport et la collaboration des 40 employés provenant des 
départements de la voirie et de la protection incendie de la Ville de Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur André Robitaille, conseiller 
au siège numéro 3 et monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro 6 ayant 
pris part à la réception civique qui s’est tenue le mardi 4 juillet 2017 à compter de 
16 h organisée par monsieur Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, visant à 
souligner et remercier de l’apport et la collaboration des 40 employés provenant des 
départements de la voirie et de la protection incendie de la Ville de Québec ayant 
soutenu la Municipalité de Batiscan lors des inondations printanières 2017. 
 
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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• Frais de kilométrage deux (2) véhicules, co-voiturage aller-retour Batiscan-Québec 

(0,55$ du kilomètre parcouru) pour un montant de 218,90$. 
• Frais de repas pour cinq (5) personnes comprenant la mairesse pour un montant 

de 338,57$. 
• Frais de stationnement 4,00$. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro 1, de la conseillère au siège numéro 2, du conseiller au 
siège numéro 3 et du conseiller au siège numéro 6 ayant pris part à cette réception 
civique de fournir à leur retour toutes les pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille 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 
 
8.2 Ratification de l’autorisation accordée à madame Louise Tremblay, 

conseillère au siège numéro 5, ayant pris part à la conférence de presse 
portant sur le programme RénoRégion pour soutenir la rénovation 
d’habitations dans la région de la Mauricie 

 
ATTENDU que madame Chantal Carignan, conseillère politique responsable des 
bureaux de comté, a, en date du 4 juillet 2017, transmis une correspondance à 
l’attention de madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait madame Sonya Auclair, 
mairesse, à prendre part à une conférence de presse portant sur le programme 
RénoRégion pour soutenir la rénovation d’habitations dans la région de la Mauricie; 
 
ATTENDU que cette conférence de presse s’est tenue le mercredi 12 juillet 2017 à 
compter de 9h30 au siège social de la M.R.C de Maskinongé sis au 651, boulevard 
Saint-Laurent Est à Louiseville; 
 
ATTENDU qu’en raison d’un agenda fort chargé, madame Sonya Auclair, mairesse, 
a demandé aux élus municipaux de la remplacer à cette conférence de presse très 
importante pour la région de la Mauricie; 
 
ATTENDU que madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, avait alors 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette conférence de presse; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors jugé 
opportun de permettre à madame Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, 
de prendre part à cette conférence; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
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 Louise Tremblay, conseillère au siège numéro 5, ayant pris part à la 
conférence de presse portant sur le programme RénoRégion pour soutenir la 
rénovation d’habitations dans la région de la Mauricie et qui s’est tenue le mercredi 
12 juillet 2017 à compter de 9h30 au siège social de la M.R.C de Maskinongé sis au 
651, boulevard Saint-Laurent Est à Louiseville. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre parcouru. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère du siège numéro 5 ayant pris part à cette conférence de presse de 
produire toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.3 Approbation du projet de renouvellement du protocole d’entente à 

intervenir entre la Municipalité régionale de comté des Chenaux et la 
Corporation du parc de la Rivière Batiscan visant à soutenir 
financièrement les opérations et les activités du parc pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (5 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 décembre 2007, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant le projet de protocole 
d’entente à être conclu entre la Municipalité régionale de comté des Chenaux et la 
Corporation du parc de la rivière Batiscan pour la période du 1er janvier 2008 au 
31 décembre 2012 (5 ans), (référence résolution numéro 2007-12-595); 
 
ATTENDU que ce protocole d’entente a été renouvelé pour la période du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 (5 ans); 
 
ATTENDU que les représentants de la Corporation du parc de la rivière Batiscan ont 
à nouveau approché les autorités municipales de la Municipalité régionale de comté 
des Chenaux visant à connaître leur position quant à un éventuel renouvellement du 
protocole d’entente pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (5 ans); 
 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux, 
a, en date du 31 juillet 2017, transmis une correspondance à toutes les municipalités 
locales composant le territoire de la Municipalité régionale des Chenaux afin de 
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connaître notre position à l’effet de contribuer ou non au renouvellement du protocole 
d’entente; 
 
ATTENDU que la participation de la Municipalité de Batiscan à ce protocole d’entente 
implique financièrement celle-ci à une contribution de 1,00$ par citoyen, et ce, 
annuellement le tout basé et quantifié à partir des mises à jour annuelles du décret 
de population déposées et publiées par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 
(5 ans); 
 
ATTENDU que dans le cas où la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement aux opérations et aux activités de la Corporation du parc de la rivière 
Batiscan, la Municipalité régionale de comté des Chenaux contribuera également 
pour 1,00$ par citoyen prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du 
territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux est, tant qu’à elle, 
disposée à participer au financement des opérations et des activités de la 
Corporation du parc de la rivière Batiscan pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2022 (5 ans); 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 102 de la Loi sur les Compétences 
municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1) permettent à toute Municipalité régionale de 
comté d’accorder une aide à une personne pour l’établissement et l’exploitation 
d’équipements et de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, 
récréatives ou communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celle-ci, de 
même que pour une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins 
mentionnés au paragraphe 1 du présent article, au paragraphe 2 du premier alinéa 
de l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la susdite Loi; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des termes et conditions du projet de renouvellement du protocole 
d’entente à intervenir et à être signé à cette fin entre la Municipalité régionale de 
comté des Chenaux et la Corporation du parc de la rivière Batiscan visant à soutenir 
financièrement les opérations et les activités du parc pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (5 ans) et s’en trouve satisfait; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et approuve 
les termes et conditions du projet de renouvellement du protocole d’entente à 
intervenir entre la Municipalité régionale de comté des Chenaux et la Corporation du 
parc de la rivière Batiscan visant à soutenir financièrement les opérations et les 
activités du parc pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (5 ans). 
Le projet de renouvellement du protocole d’entente 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 accepte fièrement de 
participer à cet engagement collectif, reconnaissant qu’il constitue un investissement 
pour l’avenir. 
 
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.  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 412 
 

 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame 
Louise Tremblay. 

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

 Adoptée 
 
8.4 Autorisation pour le versement d’une somme de 157,00$ au fonds de la 

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

 
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 la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le versement d’une somme 
de 100,00$ au fonds de solidarité de la Municipalité de Ristigouche Sud-Est visant à 
financer les frais de justice de la poursuite intentée par la compagnie Gastem contre 
la susdite Municipalité pour avoir protégé leur source d’eau potable en l’absence 
d’une règlementation provinciale (référence résolution numéro 2017-04-113); 
 
ATTENDU que monsieur François Boulay, maire de la Municipalité de Ristigouche 
Sud-Est, a, en date du 7 juillet 2017, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’afin d’aider la Municipalité de Ristigouche Sud-Est à financer ses frais 
de justice et de représentation, ils ont lancé une vaste de campagne de dons 
"Solidarité Ristigouche" avec l’objectif de recueillir 225 000,00$; 
 
ATTENDU que grâce à la générosité et la solidarité de citoyens partout à travers le 
pays et de nombreuses municipalités, la Municipalité de Ristigouche Sud-Est a 
recueilli 182 000,00$ soit 80% de leur objectif; 
 
ATTENDU que les dirigeants et avocats de la compagnie Gastem complexifient et 
allongent le procès, ce qui fait monter en flèche les frais à prévoir pour leur défense; 
 
ATTENDU que chaque journée de plus en procès occasionne des dizaines de 
milliers de dollars supplémentaires en frais juridique; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Ristigouche Sud-Est n’a pas les moyens de faire 
face à cette poursuite, encore moins de verser 1,5 million $ à la compagnie pétrolière 
étant 157 citoyens, avec une perception annuelle de taxes municipales de 
134 000,00$ 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la Municipalité de Ristigouche a revu à la 
hausse leur objectif de financement passant de 225 000,00$ à 328 000,00$ afin de 
leur permettre d’assurer leur défense au procès dont ce dernier est prévu du 5 au 
18 septembre 2017; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Ristigouche Sud-Est cherche à amasser une 
somme de 146 000,00$ 
 
ATTENDU que la Municipalité de Ristigouche Sud-Est ainsi que la Municipalité de 
Batiscan font partie de la Fondation du fonds de défense du règlement dit de Saint-
Bonaventure/Gaspé visant la protection de nos sources d’eau potable; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun, par solidarité envers la Municipalité de Ristigouche Sud-Est, de contribuer 

2017-08-267 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 413 
 

 

financièrement pour une seconde fois à la campagne de dons Solidarité Ristigouche 
dont l’objectif est de recueillir 146 000,00$ visant à acquitter les frais judiciaires du 
traitement de ce dossier devant les tribunaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
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 accepte et autorise le 
versement d’une seconde aide financière de 157,00 $ au fonds de Solidarité de la 
Municipalité de Ristigouche Sud-Est visant à financer les frais de justice de la 
poursuite intentée par la compagnie Gastem contre la susdite Municipalité pour avoir 
protéger leurs sources d’eau potable en l’absence d’une règlementation provinciale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.5 Ratification de l’autorisation accordée à la direction générale concernant 

l’achat d’un four grille-pain pour les besoins du service administratif et du 
service de la voirie locale 

 
ATTENDU que l’agente de bureau de la direction générale a, depuis plusieurs 
années, mis à la disposition du service administratif et du service de la voirie locale 
du territoire de la Municipalité de Batiscan son propre four grille-pain personnel; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a informé la direction générale de la reprise de 
possession de son appareil pour ses propres besoins personnels; 
 
ATTENDU que la direction générale a alors procédé à des vérifications via l’inforoute 
pour se procurer cet appareil ménager et visant à obtenir la meilleure proposition 
pour l’acquisition d’un four à grille-pain; 
 
ATTENDU que la firme Canadian Tire de Trois-Rivières nous a offert la meilleure 
proposition pour un four grille-pain se détaillant au départ 64,99$, taxes en sus, 
comprenant un rabais de 25,00$, taxes en sus ,pour un coût d’acquisition total de 
l’ordre de 39,99$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité, la direction 
générale a procédé en date du 11 juillet 2017 à l’achat du four grille-pain auprès de la 
firme Canadian Tire de Trois-Rivières pour un coût total de l’ordre de 45,98$, 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;  
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
à la direction générale concernant l’achat d’un four grille-pain pour les besoins du 
service administratif et du service de la voirie locale du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation du 
versement d’une somme de 45,98$, taxes incluses, auprès de la firme Canadian Tire 
de Trois-Rivières concernant l’acquisition de cet appareil ménager pour les besoins 
du service administratif et du service de la voirie locale. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.6 Ratification du mandat octroyé à la firme 9224-9903 Québec inc. 

concernant la réparation de la toiture du bureau municipal et du garage 
municipal 

 
ATTENDU que le mardi 13 juin 2017, le directeur général et secrétaire-trésorier a 
constaté une infiltration d’eau à l’intérieur du bureau municipal, et ce, à deux (2) 
endroits suite à une forte pluie; 
 
ATTENDU que suite à une vérification par le chef d’équipe du service de la voirie 
locale, il appert que les dégâts occasionnés par la forte pluie se situent à la noue des 
structures des toitures du bureau municipal de celle du garage municipal; 
 
ATTENDU que pour éviter des complications et que le problème s’aggrave, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de faire appel à un 
entrepreneur qualifié dans le domaine de la construction pour effectuer les travaux de 
réparation de la toiture du bureau municipal et du garage municipal; 
 
ATTENDU que le même jour, monsieur Réjean Provencher, président de la firme 
9224-9903 Québec inc., a offert ses services pour effectuer les travaux de réparation 
de la toiture du bureau municipal et du garage municipal moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 60,00$ l’heure, taxes en sus, et les produits calfeutrant 
se détaillant à un coût de l’ordre de 24,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
et de l’urgence de procéder à la réparation de la toiture du bureau municipal et de la 
toiture du garage municipal, le directeur général et secrétaire-trésorier a alors donné 
le mandat à la firme 9224-9903 Québec inc.; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par 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 le mandat octroyé à la 
firme 9224-9903 Québec inc. concernant l’exécution des travaux de réparation de la 
toiture du bureau municipal et de la toiture du garage municipal. La proposition de 
service déposée par monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 
Québec inc., en date du 13 juin 2017, est annexé 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 303,53$, taxes incluses, à la firme 9224-9903 
Québec inc. (Réjean Provencher) à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
8.7 Ratification du mandat octroyé au Domaine horticole St-Malo concernant 

la fourniture de produits d’aménagements floraux visant à terminer les 
cinq (5) barils à fleurs 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017, de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’aménagement paysager de ses différents 
sites sous sa juridiction; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
mandater le chef d’équipe, responsable des travaux publics, d’effectuer les achats 
requis au coût le plus bas possible visant à réaliser les travaux d’aménagements 
paysagers sur les différents sites des propriétés appartenant à la Municipalité; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de notre inventaire, nous avons cinq (5) barils à 
fleurs à compléter; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité a alors jugé opportun de faire 
appel au service de la ferme le Domaine horticole St-Malo pour nous offrir des 
produits d’aménagements floraux de qualité dont les coûts ont totalisé une somme de 
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174,00$, taxes incluses, visant à terminer les cinq (5) barils à fleurs disposés sur les 
différents sites sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
la direction générale a alors procédé à la commande de ces produits 
d’aménagements floraux; 
 
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 ratifie le mandat octroyé à la 
ferme le Domaine horticole St-Malo concernant la fourniture de produits 
d’aménagements floraux à être installés dans les cinq (5) barils à fleurs pour être par 
la suite disposés sur les différents sites sous la juridiction de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service de la ferme le Domaine horticole St-Malo, en date 
du 13 juillet 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 174,00 $, taxes incluses, à la ferme le 
Domaine horticole St-Malo à la livraison des produits d’aménagements floraux, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, monsieur André Robitaille, 

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

Adoptée 
 
8.8 Mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin de procéder à la préparation 

de la mise à jour du rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé 
au 795, rue Principale  

 
ATTENDU qu’au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité, une résolution autorisant 
la conclusion de la promesse de vente et l’acquisition de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, 
rue Principale à Batiscan intervenue avec les instances administratives de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution numéro 2013-09-184 et 
résolution numéro 2013-09-185); 
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
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l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui consiste 
à effectuer des travaux de transformation majeurs à l’intérieur du bâtiment pour 
répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal juge plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et d’utiliser le centre communautaire de Batiscan pour la 
tenue des séances ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses 
opérations de partage de ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de 
bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons, et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal est unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à conclure 
un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Re/max de 
Francheville inc., agence immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 803 du cadastre officiel du Québec (référence 
résolution numéro 2015-03-076); 
 
ATTENDU que le dit immeuble est, à ce jour, demeuré la propriété de la Municipalité 
de Batiscan et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun d’actualiser le 
dossier par le biais d’un rapport d’évaluation immobilière visant à établir la juste 
valeur marchande de l’immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil présents ont adopté à 
l’unanimité une résolution octroyant le mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin 
de procéder à la préparation d’un rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble 
situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agréé au sein de la firme 
Évaluation Mauricie, a, en date du 21 juin 2016, déposé son rapport nous exprimant 
son opinion sur la juste valeur marchande actuelle la plus probable de l’immeuble 
situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le susdit rapport date de plus d’un an; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été approché par 
un éventuel acquéreur et dans ce contexte nous sommes dans l’obligation en vertu 
des dispositions du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) de 
connaître au préalable la juste valeur marchande avant de procéder à une éventuelle 
transaction immobilière; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de faire appel à monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agréé au sein de la 
firme Évaluation Mauricie ayant une connaissance approfondie du dossier pour 
obtenir une proposition d’honoraire visant à procéder à la mise à jour du rapport 
d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agréé au sein de la firme 
Évaluation Mauricie, a, en date du 8 août 2017, offert ses services pour procéder à la 
mise à jour du rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, rue 
Principale à Batiscan, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 379,70$, taxes incluses; 
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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 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 accepte la proposition de la 
firme Évaluation Mauricie et mandate cette dernière le soin de procéder à la mise à 
jour du rapport d’évaluation immobilière pour connaître la juste valeur marchande de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan. La proposition de service déposée par 
monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agrée au sein de la firme Évaluation 
Mauricie, en date du 8 août 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 379,70$, taxes incluses, à la firme Évaluation 
Mauricie au dépôt du susdit rapport, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
9.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire. 

Monsieur Marc Croteau, sous-ministre, nous informe que le ministre a, le 
23 juin 2017, publié à la Gazette officielle du Québec, un projet de décret 
concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
printanières 2017. Ce décret vise à assurer l’application de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de réduire le 
nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Marc Croteau, sous-ministre auprès du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe de la publication, en date 
du 23 juin 2017 à la Gazette officielle du Québec, par le ministre, d’un projet de 
décret concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale sur le territoire 
de certaines municipalités locales affectées par les inondations printanière 2017. Ce 
décret vise à assurer l’application de la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables afin de réduire le nombre de personnes et de biens exposés 
aux inondations futures. 
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9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 50% année 2016, 
redistribution d’une compensation pour la collective sélective (recyclage) 
pour un montant de 5 997,00$ 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Caroline Plouffe, trésorière au sein de la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie. Cette missive nous informe que la Municipalité de 
Batiscan recevra une compensation d’un montant de 5 997,00$ pour la collecte 
sélective (recyclage) couvrant la période de la moitié de l’année financière 2016.  
 
9.3 Retraite Québec. Accusé réception de la déclaration annuelle de 

renseignements du régime complémentaire de retraite pour les employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2016 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Laurence Cardinal, agente de bureau au sein de Retraite Québec de la 
Direction des régimes complémentaires de retraite. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la déclaration annuelle de renseignements du régime 
complémentaire de retraite pour les employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. 

 
10. VARIA 

 
10.1 Appui à la Ville de Trois-Rivières dans leur démarche et représentation 

auprès des instances gouvernementales relativement au projet de Train à 
grande fréquence (TGF) de Via Rail 

 
ATTENDU que Via Rail a déposé un projet de Train à grande fréquence (TGF) 
auprès du gouvernement du Canada pour le corridor Windsor-Québec, corridor le 
plus achalandé au Canada; 
 
ATTENDU que ce projet vise à améliorer la qualité des services de transport 
ferroviaire de passagers, sa fréquence ainsi que sa fiabilité et qu’il aura un effet 
direct sur la profitabilité de la société Via Rail en attirant plus de clients tout en 
stimulant la croissance économique; 
 
ATTENDU que le projet Via Rail permet de créer plus d’options pour les connexions 
avec d’autres modes de transport comme les trains légers et les chemins de fer 
d’intérêts locaux; 
 
ATTENDU que le projet de Via Rail permet l’accès aux centres des villes du réseau 
ferroviaire, ce qui maximise sa pertinence, son efficacité et sa fréquentation; 
 
ATTENDU que le projet de Via Rail augmente les connexions avec les petites 
collectivités et accroît le transport collectif interurbain en plus d’accroître les services 
sur les lignes utilisées actuellement; 
 
ATTENDU que ce projet nécessite une contribution financière importante de la part 
du gouvernement du Canada mais également des investissements du secteur privé; 
 
ATTENDU que le tracé du projet au Québec, entre les villes de Montréal et de 
Québec, fait consensus pour la rive-nord du Saint-Laurent avec un arrêt à Trois-
Rivières tout en assurant un repositionnement du transport ferroviaire de passagers 
sur la rive sud du Saint-Laurent faisant de Drummondville un "hub" qui permettra de 
développer davantage le transport interurbain sur la rive sud du Saint-Laurent; 

 
ATTENDU que ce projet permet l’augmentation des services voyageurs interurbains 
ce qui entraînera une diminution marquée des émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des transports, soutenant ainsi concrètement les orientations et objectifs 
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environnementaux du Gouvernement du Canada suite à la signature du Protocole de 
Paris; 
 
ATTENDU que le projet de Via Rail correspond aux priorités du Gouvernement du 
Canada au niveau des infrastructures des réseaux de transport collectif; 
 
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 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 appuie la Ville de Trois-
Rivières dans leur démarche et représentation auprès des instances 
gouvernementales relativement au projet de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via 
Rail et demande : 
 
1. Au Gouvernement du Canada d’appuyer financièrement le projet de Train à 

Grande Fréquence (TGF) de Via Rail. 
 
2. Au Gouvernement du Québec d’inscrire le projet de Train à Grande Fréquence 

(TGF) de Via Rail sur la liste des projets d’infrastructures prioritaires pour le 
Québec, au même titre que le projet du Réseau Électrique Métropolitain (REM). 

 
3. Aux Gouvernements du Canada et du Québec de s’assurer que les projets de 

Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail et du Réseau Électrique 
Métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) 
soient arrimés de façon à permettre à l’usager d’avoir un accès direct et rapide à 
la Gare centrale de Montréal et aux principaux pôles de Montréal. 

 
D’acheminer copie de la présente résolution au ministre des Transports du Canada, 
monsieur Marc Garneau, au ministre du Commerce international et député de la 
circonscription de Saint-Maurice-Champlain, monsieur François-Philippe 
Champagne, au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports du Québec, monsieur Laurent Lessard et au député au député de la 
circonscription de Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 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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10.2 Amendement à la résolution numéro 2017-08-246 visant à conclure la 

convention à intervenir avec 9224-9903 Québec inc., monsieur Réjean 
Provencher et madame Nathalie Du Sault concernant les conditions visant 
deux (2) transactions immobilières pour la vente et l’acquisiton des 
immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et au 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2017, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une 
résolution autorisant la conclusion de la convention à intervenir avec 9224-9903 
Québec inc., monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault concernant 
les conditions visant deux (2) transactions immobilières pour la vente et l’acquisition 
des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 4 504 461 et au numéro de 
lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain 
(référence résolution numéro 2017-08-246); 
 
ATTENDU que suite à une vérification du libellé de la susdite résolution, le contenu 
du septième attendu contient une erreur de rédaction à laquelle il faut apporter un 
amendement visant à préciser qu’il s’agit bien de deux (2) transactions immobilières 
au lieu d’un acte d’échange; 
 
ATTENDU que le contenu du texte du septième attendu de la résolution numéro 
2017-08-246 est amendé pour se lire comme suit, savoir; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault 
consentent à céder à la Municipalité de Batiscan l’immeuble vacant portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain uniquement à des fins d’aménagement d’un parc de secteur, dont une 
partie de cet aménagement à des fins de stationnement; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du libellé de la susdite résolution, le contenu 
du huitième attendu contient des détails erronés qui ne sont pas concordant avec le 
document de la convention à intervenir entre la Municipalité de Batiscan, 9224-9903 
Québec inc., monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault; 
 
ATTENDU que le contenu du texte du huitième attendu de la résolution numéro 
2017-08-246 est tout simplement biffé car les détails de l’objet de la convention n’ont 
pas à être reproduits dans le libellé de la résolution; 
 
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 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 amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du septième attendu de la résolution numéro 2017-08-246 
pour se lire comme suit, savoir; 
 
ATTENDU que monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault 
consentent à céder à la Municipalité de Batiscan l’immeuble vacant portant le 
numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain uniquement à des fins d’aménagement d’un parc de secteur, dont une 
partie de cet aménagement à des fins de stationnement. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du huitième attendu de la résolution numéro 2017-08-246, 
car les détails de l’objet de la convention n’ont pas à être reproduits dans le libellé 
de la résolution. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille 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 
 

10.3 Application des dispositions de l’article 25.1 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., Chapitre C-47.1) à l’égard de 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 857 du cadastre officiel du 
Québec et correspondant au numéro dossier matricule 0051-62-2588 

 
ATTENDU que le 13 décembre 2007 est entré en vigueur un nouveau pouvoir 
municipal, inséré à l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
Chapitre C-47.1) par le projet de loi numéro 56, Loi modifiant diverses dispositions 
législatives concernant le domaine municipal, L.Q. 2007, C.33; 
 
ATTENDU que toute Municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de 
l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une 
résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (L.R.Q., Chapitre Q-2, r. 22) ou le rendre conforme à 
ce règlement et aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre 
immeuble; 
 
ATTENDU que les Municipalités peuvent dorénavant procéder à tous travaux 
nécessaires pour rendre conforme une installation septique, et même en installer 
une nouvelle si la résidence isolée en cause n’est pas pourvue conforme, et ce, aux 
frais du propriétaire concerné; 
 
ATTENDU que pour ce faire, les employés municipaux de la Municipalité ou les 
personnes qu’elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute 
heure raisonnable; 
 
ATTENDU que la Municipalité doit, sauf si urgence, donner au propriétaire ou à tout 
autre responsable de l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention 
d’entrer ou de circuler sur l’immeuble, et remettre en état les lieux et réparer tout 
préjudice subi par le propriétaire ou le responsable des lieux, le cas échéant; 
 
ATTENDU que d’après le rapport de l’inspecteur en bâtiment et en environnement, 
le système de traitement des eaux usées de l’immeuble portant le numéro de lot 
4 502 857 du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro de dossier 
matricule 0051-62-2588 est désuet rejetant les eaux usées, les eaux ménagères et 
les eaux des cabinets d’aisance du bâtiment directement dans l’environnement; 
 
ATTENDU que cette situation porte atteinte et préjudice à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
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ATTENDU que le propriétaire a acquis le dit immeuble en date du 20 mars 2017 et 
un permis de rénovation a été émis en date du 20 juin 2017 dont la description des 
travaux font état de finitions intérieures diverses, de refaire la salle de bain, de 
remplacer deux (2) portes, de remplacer une (1) porte de garage, de remplacer le 
recouvrement de plancher, de refaire les galeries et les escaliers et d’installer un 
système de traitement des eaux usées conforme aux normes; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 857 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro de dossier matricule 0051-
62-2588 n’a pas, à ce jour, débuté les travaux d’installation d’un système de 
traitement des eaux usées pour les besoins du bâtiment; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et des avis répétés par l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement, le conseil municipal juge alors opportun de se 
prévaloir des dispositions de l’article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47.1); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
donner au propriétaire un délai jusqu’au 18 septembre 2017 pour exécuter les 
travaux et à défaut par le justiciable en cause de respecter ce délai d’exécution dans 
le délai applicable, le préavis de 48 heures sera transmis au propriétaire par courrier 
recommandé à l’effet que la Municipalité fera exécuter les travaux correcteurs au 
système de traitement des eaux usées, et ce, aux frais du propriétaire de 
l’immeuble; 
 
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 Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan prend acte de se prévaloir 
des dispositions de l’article 25.1 de la Loi sur les Compétences municipales (L.R.Q., 
Chapitre C-47.1) à l’égard de l’immeuble portant le numéro de lot 4 502 857 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro de dossier matricule 0051-
62-2588 à ce qui a trait au système de traitement des eaux usées actuellement 
désuet, tout en rejetant les eaux usées, les eaux ménagères et les eaux des 
cabinets d’aisance du bâtiment directement dans l’environnement portant ainsi 
atteinte et préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des 
immeubles voisins. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accorde au propriétaire un 
délai jusqu’au 18 septembre 2017 pour exécuter les travaux et à défaut par le 
justiciable en cause de respecter ce délai d’exécution dans le délai applicable, le 
préavis de 48 heures sera transmis au propriétaire par courrier recommandé à l’effet 
que la Municipalité fera exécuter les travaux correcteurs au système de traitement 
des eaux usées, et ce, aux frais du propriétaire de l’immeuble; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et 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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11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h11 et 20h38, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de 
son équipe sur certaines interrogations. Les questions posées et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h38, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer en 
vertu de la disposition de l’article 142 (2) du Code Municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 
août 2017.  
 
 

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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# NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
034 ENVIRONEX 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 260.24 
 

Entretien appareils respiratoires, recharge 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 38.25 

 
Entretien pépine 

118 LAWSON PRODUCTS INC. 127.22 
 

Graisse pour machinerie 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 821.24 

 
Remises gouvernementales - juillet 2017 

120 REVENU QUEBEC 7 254.97 
 

Remise gouvernementale - juillet 2017 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 5 283.12 

 
Électricité édifices publics 

179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 10 175.29 
 

Audit des registres comptables année 2016 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 401.44 

 
Fonds de pension - juillet 2017 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

227 SPA MAURICIE 200.00 
 

Chien errant 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 479.57 
 

Essence voirie locale - juin 2017 
241 COMMISSION DES TRANSPORTS 134.00 

 
Mise à jour registre exploitants véhicules lourds 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 58.77 
 

Essence service incendie - juin 2017 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 3.80 

 
Huile à tondeuse 

241 COOP UNIVERT CHAMPLAIN 15.09 
 

Paillis brun pour aménagement paysager 
241 POSTES CANADA 134.98 

 
Achat timbres 

241 CANADIAN TIRE 45.98 
 

Achat four grille-pain pour employés mun. 
241 POSTES CANADA 115.78 

 
Achat timbres envoi certificats MRC 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 359.69 
 

Essence voirie locale - juillet 2017 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 324.07 

 
Transmission données aqueduc-cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 978.88 
 

Produits traitement de l'eau potable 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 278.65 

 
Services professionnels rendus 

343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBL. 93.33 
 

Cotisation syndicale - juillet 2017 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 

 
Collecte chemins privés - juin 2017 

352 VILLE DE BECANCOUR 573.23 
 

Formation secourisme pompiers 
383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 229.35 

 
Séances extra 27 juin et ordinaire 5 juil. 

389 L'UNION-VIE 2 075.16 
 

Assurance collective - juillet 2017 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.37 

 
Cotisation syndicale locale - juillet 2017 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 201.79 
 

Entretien pépine - équipement pompiers 
409 VEOLIA ES CANADA SERV. INDUSTRIELS 679.49 

 
Disposition de boue station de pompage 

432 FORMICIEL INC. 928.44 
 

Factures-enveloppes-chèques fournisseurs 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 632.36 

 
Location toilettes 20-07-2017 au 16-08-2017 

464 FLAGS UNLIMITED CORP. 599.72 
 

Drapeaux du Québec et du Canada 
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 1 400.00 

 
Vidange fosse quai municipal 

554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 30.48  Location distributeur et guenilles 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 594.09 

 
Fournitures quai et garage 

615 BUROPLUS 260.71 
 

Fournitures de bureau et garage 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 25.87 

 
Mousse de tourbe 

706 L'ÉTENDARD INC. 620.87 
 

Drapeaux Municipalité de Batiscan 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
43 261.19 

 
     
 

9224-9903 QUÉBEC INC. 303.53 
 

Réparation fuite à la toiture bureau municipal 

 
MOISSON MAURICIE/CENTRE-DU-QUÉ 64.68 

 
Aide financière 

 
PROCHES AIDANTS DES CHENAUX 50.00 

 
Adhésion 2017-2018 

 
VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 4 000.00 

 
Subvention de fonctionnement 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 426 
 

 

 

 
SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE 111.43 

 
Séance ordinaire du 13 juin 2017 

 
ROI MAURICIEN DES HABITS 365.63 

 
Manteau, pantalon, chemise pour pompier 

 
BIOLAB DIVISION ENVIRONEX 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

 
PROTECTION INCENDIE CFS 32.77 

 
Entretien annuel extincteurs 

 
SERVICE CITÉ PROPRE 911.42 

 
Location conteneurs 

 
ABC ENVIRONNEMENT 560.00 

 
Vidange fosse quai municipal 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 311.56 

 
Fournitures diverses 

 
ADF DIESEL 497.28 

 
Problème pépine 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT 7 063.82 

 
Voyages de terre, pierre-Heure pelle mécanique 

 
UNICOOP, COOPÉRATIVE AGRICOLE 120.46 

 
Entretien versatile 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR 30.48 

 
Location distributeur-guenilles 

 
PETITE CAISSE 234.35 

 
Achat fleurs-entretien ménager-envoi postal 

 
SERVICE CITÉ PROPRE 554.17 

 
Location conteneurs 

 
REMBOURSEMENT TAXES 500.15 

 
Taxes trop payées par le contribuable 

 
REMBOURSEMENT TAXES 199.61 

 
Mise à jour des certificats MRC des Chenaux 

 
FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 

 
15 950.55 

 
     
 

SALAIRE ADMINISTRATION  7 561.20   
  

 
SALAIRE VOIRIE LOCALE 7 261.20   

  
 

SALAIRE SERVICE INCENDIE 1 033.23   
  

 
SALAIRE ÉLUS MUNICIPAUX 4 608.83   

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

20 464.46 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

79 676.20 
 

 


