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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de septembre deux mille dix-sept (5 septembre 2017) à 19h30 à 
la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Sonya Auclair, mairesse 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a informé les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de son absence ce soir pour des raisons familiales. Comme 
il est prévu à la présente séance de procéder à la nomination de madame Henriette 
Rivard Desbiens à titre de mairesse suppléante pour la période du 
5 septembre 2017 au 21 novembre 2017 et sur consentement de tous les élus 
municipaux présents, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, préside la présente séance ordinaire du mardi 5 septembre 2017.  
 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
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 Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, 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.  
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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. 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1 de la 
Municipalité de Batiscan, déclare la séance ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2017; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2017 au 

31 août 2017;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au Vieux 

presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en application du 
plan d’action pour la mise en valeur du chemin du Roy; 

5.1 Travaux publics; 
5.1.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Pavco Pavage et 

Excavation concernant les travaux de réparation de la surface 
carrossable (pavage) d’une section de l’artère du rang du Village-
Champlain et de la rue de la Salle; 

5.1.2 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateurs 
externes visant la préparation du document d’appel d’offres avec 
qualification auprès des firmes d’ingénieurs pour la production des 
plans et devis dans le cadre du projet de mise au norme de l’égout 
pluvial des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent; 

5.2 Office municipal d’habitation; 
5.2.1 Société d’habitation du Québec. Monsieur François Therrien, vice-

président aux programmes auprès de la SHQ, nous informe que le 
projet de regroupement d’offices d’habitation (OH) soumis à leur 
appréciation répond aux critères et aux objectifs de la Société 
d’habitation du Québec; 

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

directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à un atelier 
de développement du plan d’intervention géographique en rapport 
au projet Oléoduc Énergie Est le jeudi 7 septembre 2017; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 
5.4.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 198 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-22-7943. Construction d’un 

2017-09-276 
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bâtiment secondaire (garage). Hauteur mi-toit. Article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008; 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
5.5.1 Ratification du mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch Design 

concernant les travaux de remise en état du parc de jeux d’eau au 
site du terrain du service des loisirs de Batiscan; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 
Commission en référence à la demande de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée., pour le renouvellement de leur permis d’exploitation d’une 
sablière sur le terrain correspondant aux numéros de lots 4 503 812, 
4 503 981, 4 503 982, 4 505 262, 5 212 091 et 5 212 092 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

6.2 Municipalité de Ristigouche Sud-Est. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-08-267 accompagnée d’un chèque au montant de 157,00$. 
Remerciements de l’aide généreuse accordée visant à financer les frais de 
justice et de représentation de la susdite Municipalité; 

6.3 Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-07-238 accompagnée d’un chèque au montant de 64,68$. 
Remerciements de l’organisme humanitaire pour notre soutien financier; 

6.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Accusé réception du règlement numéro 
196-2016 déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable 
et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le 
territoire de la municipalité. En vue de son approbation, le ministère 
demande un document technique qui démontre les caractéristiques 
particulières de notre territoire font en sorte que les normes du RPEP ne 
sont pas adéquates pour protéger les prélèvements d’eau effectués à des 
fins de consommation humaine;  

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 5 septembre 2017 
au 21 novembre 2017; 

7.2 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l. visant à nous accompagner à titre de conseiller juridique dans le 
cadre du traitement du dossier de l’immeuble portant le numéro de lot 
6 074 718 du cadastre officiel du Québec; 

7.3 Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie une 
contribution financière de l’ordre de 7 515,05$ (50% de 15 030,29$) pour les 
travaux de réparation de la surface carrossable (pavage) d’une section du 
rang du Village-Champlain effectués en 2017 et d’une contribution financière 
estimée en 2018 de l’ordre de 29 213,00$ visant à remettre en état tout le 
tronçon de 1 kilomètre du rang du Village-Champlain; 

7.4 Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie le 
retrait des frais de 10,00$ par chargement, imposés à la population de 
Batiscan à ce qui a trait à l’utilisation des services de l’écocentre du site 
d’enfouissement de Champlain; 

7.5 Autorisation pour l’acquisition de quatre (4) billets dans le cadre de 
l’événement du spectacle-bénéfice au profit du Bulletin des Chenaux qui 
sera tenu le vendredi 13 octobre 2017 à la Salle Denis-Dupont à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan; 

7.6 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un 
chapiteau supplémentaire de 20’ X 20’, de 120 chaises et 15 tables 
rectangulaires qui furent nécessaires dans le cadre de la tenue de 
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l’événement du Super Challenge de pêche Écotone du samedi 
26 août 2017; 

7.7 Ratification du mandat à la firme Buromobil Saint-Maurice inc. concernant la 
location de cinq (5) toilettes chimiques conventionnelles qui furent 
nécessaires dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge 
de pêche Écotone du samedi 26 août 2017; 

7.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents 
organismes du milieu dans le cadre d’un dîner-hommage qui sera tenu 
dimanche le 1er octobre 2017; 

7.9 Demande d’un permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 
1er octobre 2017; 

7.10 Mandat à la firme Châteauneuf Tousignant McClure, arpenteurs-géomètres, 
le soin de procéder à la délimitation, à la description technique, à 
l’immatriculation cadastrale et au piquetage du rang Cinq-Mars; 

7.11 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateurs externes 
pour l’assistance technique requise dans le cadre de la préparation du 
dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.12 Amendement à la résolution numéro 2016-08-242 et à la résolution numéro 
2016-09-269, relativement à notre demande d’aide financière prise à même 
l’enveloppe du Fonds de développement du territoire visant la réalisation du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Commission de protection du territoire agricole. Approbation du plan de 
lotissement et de l’acte publié sous le numéro 23 078 020 en rapport au 
dossier correspondant au numéro de lot 4 176 592 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception des documents demandés par monsieur Richard Villeneuve 
commissaire des plaintes auprès du MAMOT; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, de la lecture de l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du 5 septembre 2017, tel que reçu par les membres du conseil 
municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la 
modification suivante, savoir : 
 
L’item 7.1 soit pour la nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 
5 septembre 2017 au 21 novembre 2017 est repositionné à l’item 2 A au présent ordre 
du jour. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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2-A Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 5 septembre 2017 
au 21 novembre 2017  

 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 5 septembre 2017 au 21 novembre 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

15 AOÛT 2017 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal 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.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2017-09-278 

2017-09-277 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER AOÛT 2017 AU 31 AOÛT 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 août 2017 au 
31 août 2017 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu que le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er août 2017 au 31 août 2017 pour un total de 198 582,03$, le tout tel que détaillé sur la 
liste soumise à cet effet. (Pages 464-465) 
 
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 Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 5 000,00$ au 

Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en 
application du plan d’action pour la mise en valeur du chemin du 
Roy 

 
ATTENDU que suite à la rencontre de consultation tenue le 24 octobre 2014 à 
Batiscan, événement organisé par la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) de la Vallée de Batiscan en collaboration avec la 
Fondation des rues principales, les Municipalités de Batiscan, de Champlain 
et de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont exprimé la volonté de se donner 
ensemble un moment de réflexion portant sur l’optimisation d’actions 
collectives permettant de maximiser le potentiel de développement de l’axe du 
Chemin du Roy; 

2017-09-279 

2017-09-280 
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ATTENDU que lors de la réunion tenue le 10 mars 2015, il fut procédé à la 
structuration et la composition des membres formant le comité de mise en 
valeur du Chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux, dont les objectifs visent 
à définir une vision de développement, d’identifier et de promouvoir l’identité 
locale particulière du milieu, de mettre en place des outils de communication 
et de diffuser l’information, de mieux faire connaître les attraits du secteur, de 
souligner la richesse du patrimoine bâti et d’améliorer l’aspect du secteur du 
Chemin du Roy; 
 
Attendu que les membres du comité de mise en valeur du Chemin du Roy ont, 
le 8 septembre 2016, déposé la mise en application du plan d’action 2016-
2019 dont les priorités, les stratégies et la réalisation des actions font état de 
maximiser le potentiel de développement et de la mise en valeur du Chemin 
du Roy; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de la mise en application de ce plan d’action à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le mardi 27 septembre 2016; 
 
ATTENDU que le contenu de ce document fait état de toutes les réalisations 
préconisées par les membres du comité de mise en valeur du Chemin du Roy 
et l’objet d’y consacrer un budget de l’ordre de 93 885,79$ échelonné sur 
quatre (4) ans, partagé entre les Municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-
la-Pérade, Champlain, du ministère de la Culture et des Communications et 
de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que pour les actions réalisées en 2016, une contribution de 
5 000,00$ fait l’objet d’une requête par le coordonnateur du comité de mise en 
valeur du Chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux pour chacune des 
Municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Champlain; 
 
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 à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant le versement d’une somme de 
5 000,00$ au Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de la mise en 
application du plan d’action pour la mise en valeur du Chemin du Roy 
(référence résolution numéro 2017-10-274); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2017 de consacrer les sommes nécessaires pour la poursuite des 
travaux de la mise en application du plan d’action pour la mise en valeur du 
Chemin du Roy; 
 
ATTENDU que pour les actions réalisées en 2017, une contribution de 
5 000,00$ fait l’objet d’une requête par le coordonnateur du comité de mise en 
valeur du Chemin du Roy de la M.R.C. des Chenaux pour chacune des 
Municipalités de Batiscan, Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Champlain; 
 
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 monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et approuve 
les fondements préconisés par les membres du comité de mise en valeur du 
Chemin du Roy à l’égard de la mise en application du plan d’action 2016-2019 
qui en est à sa deuxième année d’opération dont les priorités, les stratégies et 
la réalisation des actions font état de maximiser le potentiel de développement 
et de la mise en valeur du Chemin du Roy. Ce document est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 5 000,00$ au Vieux presbytère de Batiscan dans le 
cadre de la mise en application du plan d’action 2016-2019 pour la mise en 
valeur du Chemin du Roy, pour les actions réalisées en 2017, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Pavco Pavage et 

Excavation concernant les travaux de réparation de la surface 
carrossable (pavage) d’une section de l’artère du rang du Village-
Champlain et de la rue de la Salle 

 
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 la réparation de la surface carrossable 
(pavage) d’une section du rang du Village-Champlain à huit (8) endroits 
passablement détériorés sur une superficie de 393,8 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le second volet des travaux retenu consiste à procéder à la 
réparation de la surface carrossable (pavage) d’une section de la rue de la 
Salle à deux (2) endroits passablement détériorés sur une superficie de 
81 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à une firme spécialisée dans le domaine de la réparation des nids de poule et 
des irrégularités sur la chaussée; 
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ATTENDU que monsieur David Tessier, représentant au sein de la firme 
Pavco Pavage et Excavation, a, en date du 10 août 2017, déposé une 
proposition visant à procéder à la réparation des surfaces carrossables 
(pavage) d’une section du rang du Village-Champlain et d’une section de la 
rue de la Salle moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
16 460,12$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’urgence des travaux et  sur consentement du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, le mandat a été octroyé à la 
susdite firme en date du 10 août 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 monsieur Jean Charest, 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 Pavco Pavage Excavation concernant l’exécution des 
travaux de réparation de la surface carrossable (pavage) d’une section du 
rang du Village-Champlain à huit (8) endroits passablement détériorés sur une 
superficie de 393,8 mètres carrés et d’une section de la rue de la Salle à deux 
(2) endroits passablement détériorés sur une superficie de 81 mètres carrés. 
La proposition de service déposée par monsieur David Tessier, représentant 
au sein de la firme Pavco Pavage Excavation, en date du 10 août 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 16 460,12$, taxes incluses, à la firme 
Pavco Pavage Excavation à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.2 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateurs 
externes visant la préparation du document d’appel d’offres avec 
qualification auprès des firmes d’ingénieurs pour la production 
des plans et devis dans le cadre du projet de mise au norme de 
l’égout pluvial des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du 
Couvent 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 mai 2015, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la 
firme d’ingénieur Pluritec le soin de procéder à la mise à jour de notre plan 
d’intervention de nos infrastructures pour répondre aux exigences du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (référence résolution numéro 2015-05-113); 
 
ATTENDU que les représentants de la firme d’ingénieurs Pluritec ont, le 
15 janvier 2016, déposé à l’attention des membres du conseil le plan 
d’intervention, version préliminaire, pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égout et des chaussées du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec les représentants de la firme 
d’ingénieurs Pluritec, en date du 15 janvier 2016, ces derniers nous ont 
informés qu’en vertu des dispositions et critères du programme de transfert de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, nous devions procéder 
aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales des segments retenus du rapport du plan d’intervention et plus 
précisément ceux localisés sur les artères de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle sous la cote A077-a, A077-b, A139, A140 et A141 d’une longueur 
de 730 mètres; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme Nordik Eau inc. le soin de 
procéder aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des 
conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 5 203,20$, taxes incluses 
(référence résolution numéro 2016-03-065); 
 
ATTENDU que conséquemment au rapport produit par la firme Nordik Eau 
inc. en date du 21 mars 2016, la Municipalité de Batiscan éprouve un 
problème de drainage dans le secteur nord de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle et dans les circonstances, les deux (2) conduites pluviales doivent 
faire l’objet d’une étude hydraulique afin de déterminer la cause des 
problèmes constatés dans ce quartier; 
 
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 à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme d’ingénieur Pluritec le soin de 
procéder aux travaux d’une étude de drainage afin de trouver une solution 
économique au problème de drainage des eaux de surface dans le secteur de 
la rue de la Salle et de la rue du Couvent (référence résolution numéro 2016-
06-155); 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 22 septembre 2016, déposé la mise à jour de notre 
plan d’intervention 2016 et identifié les travaux prioritaires et souhaitables à 
réaliser par la Municipalité de Batiscan dont les coûts estimés sont de l’ordre 
de 1 147 516$; 
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ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 20 mars 2017, déposé le document de l’étude de 
drainage relativement à la mise aux normes de l’égout pluvial des secteurs de 
la rue de la Salle et de la rue du Couvent; 
 
ATTENDU que suite à la lecture du document de notre plan d’intervention, il 
est également prioritaire de procéder aux travaux de remplacement de la 
conduite d’approvisionnement en eau potable d’une section de 220 mètres 
linéaires, localisée sur la rue Principale à partir de l’intersection du rang 
Picardie; 
 
ATTENDU que nous en sommes maintenant à l’étape de convier les firmes 
d’ingénieurs à nous proposer leurs services professionnels visant la 
production des plans et devis, ainsi que l’estimation des coûts et de la 
surveillance visant par la suite à procéder à la réalisation des travaux de la 
mise aux normes de l’égout pluvial des secteurs de la rue de la Salle et de la 
rue du Couvent et des travaux de remplacement de la conduite 
d’approvisionnement en eau potable d’une section de 220 mètres linéaires, 
localisée sur la rue Principale à partir de l’intersection du rang Picardie; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de ces travaux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun d’obtenir un accompagnement 
technique à titre de collaborateurs externes visant à préparer et rédiger un 
document d’appel d’offres avec qualification auprès des firmes d’ingénieurs 
pour la production des plans et devis, ainsi que l’estimation des coûts et de la 
surveillance visant par la suite à procéder à la réalisation des travaux de la 
mise aux normes de l’égout pluvial des secteurs de la rue de la Salle et de la 
rue du Couvent et des travaux de remplacement de la conduite 
d’approvisionnement en eau potable d’une section de 220 mètres linéaires, 
localisée sur la rue Principale à partir de l’intersection du rang Picardie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Techni-Consultant inc. et son président, monsieur David 
Lafontaine, a, en date du 29 août 2017, offert ses services visant la 
préparation et la rédaction d’un document d’appel d’offres avec qualification 
auprès des firmes d’ingénieurs pour la production des plans et devis, ainsi 
que l’estimation des coûts et de la surveillance visant par la suite à procéder à 
la réalisation des travaux de la mise aux normes de l’égout pluvial des 
secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent et des travaux de 
remplacement de la conduite d’approvisionnement en eau potable d’une 
section de 220 mètres linéaires, localisée sur la rue Principale à partir de 
l’intersection du rang Picardie, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 5 116,39$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Techni-Consultant inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la préparation et la rédaction d’un document d’appel d’offres avec 
qualification auprès des firmes d’ingénieurs pour la production des plans et 
devis, ainsi que l’estimation des coûts et de la surveillance visant par la suite à 
procéder à la réalisation des travaux de la mise aux normes de l’égout pluvial 
des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent et des travaux de 
remplacement de la conduite d’approvisionnement en eau potable d’une 
section de 220 mètres linéaires, localisée sur la rue Principale à partir de 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 438 
 

 

l’intersection du rang Picardie. La proposition de service déposée par 
monsieur David Lafontaine, président de la firme Techni-Consultant inc., en 
date de 29 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. Ce volet des travaux s’applique à l’aide 
financière du programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels de l’ordre de 
5 116,39$, taxes incluses, à la firme Techni-Consultant inc. au dépôt de tous 
les documents de l’appel d’offres comprenant les analyses des propositions 
obtenues et des recommandations pour le choix de la firme d’ingénieurs 
visant à la réalisation des travaux de la mise aux normes de l’égout pluvial 
des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent et des travaux de 
remplacement de la conduite d’approvisionnement en eau potable d’une 
section de 220 mètres linéaires, localisée sur la rue Principale à partir de 
l’’intersection du rang Picardie, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Office municipal d’habitation 
 
5.3.1 Société d’habitation du Québec. Monsieur François Therrien, vice-

président aux programmes auprès de la SHQ, nous informe que le 
projet de regroupement d’offices d’habitation (OH) soumis à leur 
appréciation répond aux critères et aux objectifs de la Société 
d’habitation du Québec 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse 
suppléante, procède au dépôt de la correspondance de monsieur François 
Therrien, vice-président aux programmes auprès de la Société d’habitation du 
Québec. Cette missive nous informe que le projet de regroupement d’offices 
d’habitation (OH) que vous avez soumis à notre appréciation répond aux 
critères et aux objectifs de la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
 
Le regroupement de tous les OH, par le biais de la déclaration de 
compétences de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, contribuera 
à l’optimisation de la gestion du logement social sur notre territoire. Plus 
important encore, l’Office régional d’habitation des Chenaux permettra 
d’améliorer les services offerts aux locataires.  
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5.4 Service incendie et premiers répondants 
 
5.4.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie et au 

directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à un atelier 
de développement du plan d’intervention géographique en 
rapport au Projet Oléoduc Énergie Est le jeudi 7 septembre 2017 

 
ATTENDU que madame Caroline Beaudry, responsable principale, relations 
communautaires Québec auprès de la firme TransCanada, a, le 17 août 2017, 
transmis une invitation aux membres du conseil municipal, au directeur du 
service de protection incendie et à la direction générale de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’équipe d’Énergie Est s’est engagée à construire l’oléoduc le 
plus sécuritaire possible pour transporter le pétrole canadien vers les marchés 
domestiques et internationaux; 
 
ATTENDU que tel qu’affirmé à maintes reprises, la sécurité est leur plus 
grande priorité et notre contribution, nos commentaires et notre collaboration 
sont essentiels au développement de leur programme de sécurité pour 
Énergie Est; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous sommes conviés à prendre part à un 
atelier de développement du plan d’intervention géographique conçu 
spécialement pour notre région; 
 
ATTENDU que cette réunion sera tenue au siège social de la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux, sise au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-
Vincennes, le jeudi 7 septembre 2017 de 9h à 13h30; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie et le directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan ont manifesté 
l’intérêt de prendre part à cet atelier de développement du plan d’intervention 
géographique – Projet Oléoduc Énergie Est; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie et au 
directeur général et secrétaire-trésorier d’être au fait des tenants et 
aboutissements de cet important dossier pour le territoire 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 monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service de protection incendie et le directeur général et secrétaire-trésorier 
à prendre part à un atelier portant sur le développement du plan d’intervention 
géographique – Projet Oléoduc Énergie Est dont la session sera tenue au 
siège social de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, sise au 630, 
rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes, le jeudi 7 septembre 2017 de 9h à 
13h30. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
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• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. Co-voiturage à 0,55$ 
du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service de protection incendie et du directeur général et 
secrétaire-trésorier ayant pris part à cette session d’information de fournir à 
leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.5.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 198 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-22-7943. Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Hauteur mi-toit. Article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 322, chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est à Batiscan ont, le 8 août 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 8,54 mètres et contenant une superficie de 
72,93 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 198 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 4 503 198 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; 
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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 4,60 mètres, soit une dérogation 
de 0,60 mètres; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir l’espace nécessaire pour 
remiser leurs biens dans l’attique du futur bâtiment secondaire (garage); 
 
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; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 198 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 322, chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan est situé dans la zone 209-RU; 
 
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 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 322, Chemin de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan 
tout en leur permettant d’ériger et de construire un bâtiment secondaire 
(garage) sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 198 du cadastre officiel 
du Québec, dans la cour latérale à une hauteur de 4,60 mètres à mi-toit, soit à 
une hauteur de 0,60 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 9 août 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 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 
4 503 198 du cadastre officiel du Québec, à une hauteur maximale de 
4,60 mètres au lieu de 4 mètres, constituant une dérogation de 0,60 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; 
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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 madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est  
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2017-010 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 322, chemin de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0049-22-7943 et correspondant au numéro de lot 4 503 198 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 8,54 mètres et contenant une 
superficie de 72,93 mètres carrés sur le terrain connu comme étant le lot 
numéro 4 503 198 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 209-RU, 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 4 503 198 du cadastre officiel du Québec à une hauteur de 
4,60 mètres, soit à 0,60 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 municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 
Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Loisirs de Batiscan  
 
5.6.1 Ratification du mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch Design 

concernant les travaux de remise en état du parc de jeux d’eau au 
site du terrain du service des loisirs de Batiscan 

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a, en début 
de saison estivale, procédé à l’ouverture du parc de jeux d’eau pour la 
clientèle locale, les visiteurs et les enfants du camp de jour; 
 
ATTENDU que la mise en opération a permis de constater que le système 
fonctionnait à moitié de son rendement habituel; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a également 
informé la direction générale à l’effet qu’il devait opérer manuellement tout le 
système car son automatisation était également hors d’usage; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service du concepteur du parc des jeux d’eau, en 
l’occurrence la firme E.L.D. Érick Lynch Design, pour procéder à la réparation 
et ajustement du système électronique, comprenant le changement de la 
valve électrique et des modifications apportées à la plomberie, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 2 069,55$; 
 
ATTENDU que sur consentement du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan et de l’urgence de procéder à la remise en état du parc de jeux d’eau 
au site du terrain du service des loisirs de Batiscan, le directeur général et 
secrétaire-trésorier a alors donné le mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch 
Design; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme E.L.D. Érick Lynch Design concernant la réparation et 
ajustement du système électronique du parc de jeux d’eau au site du terrain 
du service des loisirs de Batiscan comprenant le changement de la valve 
électrique et des modifications apportées à la plomberie. La proposition de 
service déposée par monsieur Érick Lynch, président de la firme E.L.D. Érick 
Lynch Design en date du 1er août 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 069,55$, taxes incluses, à la firme 
E.L.D. Érick Lynch Design à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
6.1 Commission de protection du territoire agricole. Approbation de la 

Commission en référence à la demande de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée, pour le renouvellement de leur permis d’exploitation 
d’une sablière sur le terrain correspondant aux numéros de lots 4 503 812, 
4 503 981, 4 503 982, 4 505 262, 5 212 091 et 5 212 092 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Cette missive nous informe en référence à la demande de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée pour le renouvellement de leur permis d’exploitation d’une sablière sur 
le terrain correspondant aux numéros de lots 4 503 812, 4 503 981, 4 503 982, 
4 505 262, 5 212 092 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
L’orientation préliminaire de la Commission : Cette demande devrait être autorisée. 
La Commission exige un dépôt de garantie. Les travaux d’exploitation de cette 
sablière gravière devront être faits sous la supervision d’un agronome. Un repère 
physique permanent devra être installé sur le site. La Municipalité de Batiscan a 
appuyé cette demande le 9 août 2016 et le 7 février 2017.  
 
6.2 Municipalité de Ristigouche Sud-Est. Accusé réception de la résolution 

numéro 2017-08-267 accompagnée d’un chèque au montant de 157,00$. 
Remerciements de l’aide généreuse accordée visant à financer les frais de 
justice et de représentation de la susdite Municipalité 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Hervé Esch, directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de Ristigouche Sud-Est. Cette missive nous informe de l’accusé 
réception de la résolution numéro 2017-08-267 accompagné d’un chèque au montant 
de 157,00$.  
 
« Nous remercions sincèrement la Municipalité de Batiscan de l’aide généreuse 
qu’elle a accordée à notre Municipalité. La solidarité municipale est essentielle pour 
aider Ristigouche Sud-Est à se défendre à l’égard de la poursuite intentée par la 
compagnie Gastem ».  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 445 
 

 

6.3 Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2017-07-238 accompagnée d’un chèque au montant de 64,68$. 
Remerciements de l’organisme humanitaire pour notre soutien financier 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jean Pellerin, président du conseil d’administration, et madame Monique 
Trépanier, directrice générale auprès de l’organisme de bienfaisance Moisson 
Mauricie Mauricie/Centre-du-Québec. Cette missive nous informe de l’accusé 
réception de la résolution numéro 2017-07-238, accompagné d’un chèque au 
montant de 64,68$.  
 
« Moisson Mauricie/Centre-du-Québec tient à vous remercier chaleureusement pour 
votre soutien financier. Grâce à vous, nous pourrons poursuivre notre travail de 
récupération de la nourriture chez les donateurs afin de permettre à vos concitoyens 
de bénéficier de denrées variées et en plus grande quantité lorsqu’ils vivent une 
période plus difficile ».  
 
6.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. Accusé réception du règlement 
numéro 196-2016 déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la Municipalité. En vue de son 
approbation, le ministère demande un document technique qui démontre 
les caractéristiques particulières de notre territoire font en sorte que les 
normes du RPEP ne sont pas adéquates pour protéger les prélèvements 
d’eau effectués à des fins de consommation humaine 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Marie-Claude Théberge, directrice générale auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Cette missive nous informe de l’accusé réception du 
règlement numéro 196-2016 déterminant le rayon de protection entre les sources 
d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures 
sur le territoire de la municipalité.  
 
« En vue de son approbation, le ministère demande un document technique qui 
démontre les caractéristiques particulières de votre territoire (contexte 
hydrogéologique et hydrologique local, disponibilité en eau, vulnérabilité des sources 
d’alimentation en eau face aux risques que représentent l’industrie visée, etc.) font en 
sorte que les normes du RPEP ne sont pas adéquates pour protéger les 
prélèvements d’eau effectués à des fins de consommation humaine ou de 
transformation alimentaire qui s’y retrouvent. De plus, ce document doit démontrer 
que les normes incluses à votre règlement municipal sont précisément celles qui 
répondent à ces mêmes caractéristiques particulières de votre territoire. Ce n’est qu’à 
la suite de la réception d’un tel document technique que le ministère sera en mesure 
de réaliser l’analyse de votre demande d’approbation ». 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 

5 septembre 2017 au 21 novembre 2017 
 
Cet item a été repositionné à l’item 2-A. Madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, a été nommée mairesse suppléante pour la période 
du 5 septembre 2017 au 21 novembre 2017. 
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7.2 Ratification du mandat octroyé à la firme d’avocats Bélanger Sauvé 

s.e.n.c.r.l. visant à nous accompagner à titre de conseiller juridique dans 
le cadre du traitement du dossier de l’immeuble portant le numéro de lot 
6 074 718 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le conseil des 
marguilliers de la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan ont 
tenu une rencontre ce mercredi 1er février 2017 à compter de 18h au presbytère 
situé au 691, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de cette réunion fut de délibérer sur l’avenir visant à 
maintenir les activités qui s’y déroulent depuis plusieurs années sur le site de l’église 
et du presbytère; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, désireux de 
conserver ce fleuron de notre patrimoine, est disposé à se porter acquéreur de 
l’immeuble portant le numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec pour 
une valeur nominale de 1,00$; 
 
ATTENDU que cette acquisition comprendrait la totalité des biens meubles et 
immeubles incluant les œuvres d’art s’y trouvant grevant le terrain correspondant au 
numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil des marguillers de la Fabrique de la Paroisse Saint-
François-Xavier-de-Batiscan présent à cette rencontre a manifesté l’intérêt à céder 
le susdit immeuble à la Municipalité de Batiscan aux conditions énoncées aux 
paragraphes précédents; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 février 2017, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant 
madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les tâches administratives et à signer tous 
les documents pertinents visant à se porter acquéreur de l’immeuble portant le 
numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec (référence résolution 
numéro 2017-02-049); 
 
ATTENDU que notre proposition a été transmise au conseil des marguillers de la 
Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan en date du 
8 février 2017; 
 
ATTENDU que madame Dany Brouillette a, en date du 23 août 2017, transmis à la 
direction générale l’offre de cession et l’entente de l’utilisation de l’immeuble; 
 
ATTENDU que le document de l’offre de cession est incomplet et nécessite l’apport 
d’un avocat visant à compléter le texte de l’article 3 et la chaîne de titre sommaire du 
susdit document; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de faire appel à Me Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger 
Sauvé s.e.n.c.r.l.; 
 
ATTENDU que Me Marc Roberge, avocat au sein de la firme Bélanger Sauvé 
s.e.n.c.r.l., a, en date du 24 août 2017, accepté de nous accompagner et de nous 
assister à titre de conseiller juridique dans le cadre du traitement du dossier de 
l’immeuble portant le numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec 
moyennant des honoraires professionnels établis selon le taux en vigueur de la firme 
d’avocats-conseils et les autres frais administratifs engendrés par les procédures 
pour le traitement de ce dossier; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de nous accompagner et de nous 
assister à titre de conseiller juridique visant à compléter le texte de l’article 3 et de la 
chaîne de titre sommaire du document de l’offre de cession à l’égard du traitement 
du dossier de l’immeuble portant le numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures pour le traitement de ce dossier, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 

une contribution financière de l’ordre de 7 515,05$ (50% de 15 030,29$) 
pour les travaux de réparation de la surface carrossable (pavage) d’une 
section du rang du Village-Champlain effectués en 2017 et d’une 
contribution financière estimée en 2018 de l’ordre de 29 213,00$ visant à 
remettre en état tout le tronçon de 1 kilomètre du rang du Village-
Champlain 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des plaintes verbales déposées par des citoyens sur l’état lamentable 
de la surface carrossable de l’artère du Village-Champlain; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les membres du comité du service 
de la voirie locale ont procédé à une visite de la susdite artère en compagnie du chef 
d’équipe de la voirie locale ; 
 
ATTENDU que l’artère du rang du Village-Champlain dans le secteur du territoire de 
la municipalité de Batiscan est passablement détériorée et qu’une réclamation a été 
déposée visant à rembourser deux pneus d’un véhicule qui ont éclatés en raison de 
l’état de la chaussée; 
 
ATTENDU que les camions à ordures ménagères empruntent quotidiennement 
l’artère du Village-Champlain et, somme toute, savons que cette artère n’a pas été 
conçue pour le transport lourd; 
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ATTENDU que le transport lourd est l’une des sources premières endommageant la 
surface carrossable de l’artère du rang du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel à une 
firme spécialisée dans le domaine de la réparation des nids de poule et des 
irrégularités sur la chaussée; 
 
ATTENDU que pour des raisons de sécurité, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan n’a pas eu d’autres choix que de mandater la firme Pavco Pavage et 
excavation afin de procéder aux travaux classés urgents et qui ont consisté à 
procéder à la réparation de la surface carrossable (pavage) d’une section du rang du 
Village-Champlain à huit (8) endroits passablement détériorés sur une superficie de 
409 mètres carrés; 
 
ATTENDU que ces travaux ont nécessité un investissement de l’ordre de 15 030,29$, 
taxes nettes; 
 
ATTENDU que depuis la création et l’inauguration du nouveau chemin le long de 
l’autoroute 40, les camions à ordures ménagères n’ont plus à faire de détour pour le 
service auprès des municipalités situées au nord et à l’est de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que cette conséquence entraîne une surutilisation de l’artère du Village-
Champlain; 
 
ATTENDU que l’artère du Village-Champlain est classée et désignée une route locale 
de niveau 1 reliant les territoires des municipalités de Champlain, de Batiscan et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan telle qu’elle apparaît au rapport de notre plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL); 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport de notre plan d’intervention en 
infrastructures routières locales (PIIRL), le tronçon de 1 kilomètre de l’artère du rang 
du Village-Champlain a été retenu prioritaire visant à procéder à la réfection complète 
de la surface carrossable et admissible à une aide financière dans le cadre du 
programme de Réhabilitation du réseau routier local; 
 
ATTENDU que les travaux de réfection de la susdite artère sont estimés à un coût de 
l’ordre de 233 702,00$; 
 
ATTENDU que la contribution maximale du gouvernement, dans le cadre du 
Programme de Réhabilitation du réseau routier local, est de 75% du coût des travaux 
admissibles; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte de la contribution du gouvernement, la Municipalité 
de Batiscan aura à consacrer une somme de 58 425,50$ (233 702,00$ X 25%) pour 
remettre en état tout le tronçon de 1 kilomètre du rang du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la 
bonne collaboration de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
pour nous aider financièrement en défrayant la somme de 7 515,05$ (50% de 
15 030,29$) pour les travaux d’urgence de la réparation de la surface carrossable de 
l’artère du rang du Village-Champlain à huit (8) endroits passablement détériorés sur 
une superficie de 409 mètres carrés, effectués par la firme Pavco Pavage et 
Excavation au cours des dernières semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte également 
sur la bonne collaboration de la Régie des matières résiduelles de la Mauricie pour 
nous aider financièrement en 2018 en défrayant la somme de 29 213,00$ 
représentant 50% de notre contribution au Programme d’aide financière 
Réhabilitation du réseau routier local (58 425,50$ X 50%) dont les coûts estimés 
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visant à remettre en état tout le tronçon de 1 kilomètre du rang du Village-Champlain 
est de l’ordre de 233 702,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie une aide financière de l’ordre de 
7 515,05$ (50% de 15 030,29$) pour les travaux d’urgence de la réparation de la 
surface carrossable de l’artère du rang du Village-Champlain à huit (8) endroits 
passablement détériorés sur une superficie de 409 mètres carrés effectués par la 
firme Pavco Pavage et Excavation au cours des dernières semaines. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie des 
matières résiduelles de la Mauricie une participation financière estimée de l’ordre de 
29 213,00$ en 2018 représentant 50% de notre contribution au Programme d’aide 
financière Réhabilitation du réseau routier local (58 425,50$ X 50%) dont les coûts 
estimés visant à remettre en état tout le tronçon de 1 kilomètre du rang du Village-
Champlain est de l’ordre de 233 702,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
7.4 Demande à la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie le 

retrait des frais de 10,00$ par chargement, imposés à la population de 
Batiscan à ce qui a trait à l’utilisation des services de l’écocentre du site 
d’enfouissement de Champlain 

 
ATTENDU que l’écocentre du site d’enfouissement de Champlain est un site où les 
résidents des Municipalités membres de la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie peuvent se départir de leurs matières récupérables, réutilisables ou 
valorisables; 
 
ATTENDU ce lieu est spécialement aménagé à cet effet afin de permettre au citoyen 
de déposer leurs matières dans les différents contenants identifiés par catégorie; 
 
ATTENDU que des frais de 10,00$ par chargement sont applicables pour les 
matelas, les panneaux de gypse, la laine minérale, le parement de maison non 
métallique, les tapis, les meubles rembourrés et le bois traité; 
 
ATTENDU que le fait d’imposer des frais de chargement de 10,00$ au citoyen génère 
des mécontentements et comme conséquence, ces produits se retrouvent plus 
souvent qu’autrement camouflés dans les bacs à ordures, dans les conteneurs 
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publics ou tout simplement déposés un peu partout sur le territoire et au garage 
municipal; 
 
ATTENDU qu’afin de sensibiliser les citoyens à protéger l’environnement et de les 
motiver en ce sens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie devrait abolir tout 
simplement les frais de 10,00$ par chargement à la population de Batiscan résultant 
à plus d’effort de ce dernier à conserver et améliorer la qualité de l’environnement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie de procéder au retrait des frais de 
10,00$ par chargement imposé à la population de Batiscan à ce qui a trait à 
l’utilisation des services de l’écocentre du site d’enfouissement de Champlain pour y 
déposer les matelas, les panneaux de gypse, la laine minérale, le parement de 
maison non métallique, les tapis, les meubles rembourrés et le bois traité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Régie de gestion 
des matières résiduelles de la Mauricie que le fait d’abolir ces frais de 10,00$ auront 
un effet de motivation auprès de la population visant à conserver et améliorer la 
qualité de l’environnement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5 Autorisation pour l’acquisition de quatre (4) billets dans le cadre de 

l’événement du spectacle-bénéfice au profit du Bulletin des Chenaux qui 
sera tenu le vendredi 13 octobre 2017 à la Salle Denis-Dupont à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du Bulletin des 
Chenaux/Mékinac, a, le 14 août 2017, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une invitation à prendre part 
à la 5e édition du spectacle-bénéfice au profit du Bulletin des Chenaux qui sera 
tenue le vendredi 13 octobre 2017 à la salle Denis-Dupont de l’école secondaire Le 
Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que l’adoption massive des nouvelles technologies a entraîné un déclin 
rapide pour la grande majorité des médias; 
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ATTENDU que plusieurs journaux communautaires au Québec ont fait face à de 
sérieuses difficultés financières; 
 
ATTENDU que le Bulletin des Chenaux n’y échappe pas; 
 
ATTENDU que le Bulletin des Chenaux, une entreprise d’économie sociale, est un 
média d’information qui joue un rôle essentiel dans la collectivité et nous savons que 
nos lecteurs y sont profondément attachés; 
 
ATTENDU que pour soutenir cette entreprise d’économie sociale qu’est le Bulletin 
des Chenaux, le conseil municipal juge opportun de prendre part à ce spectacle-
bénéfice et autorise la réservation de quatre (4) billets au coût de 40,00$ l’unité, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’acquisition de 
quatre (4) billets dans le cadre de l’événement du spectacle-bénéfice au profit du 
Bulletin des Chenaux qui sera tenu le vendredi 13 octobre 2017 à la salle Denis-
Dupont de l’école secondaire Le Tremplin à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 160,00$, taxes incluses (4 X 40,00$ l’unité, 
taxes incluses), au Bulletin des Chenaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre pour les élus municipaux ayant participé au spectacle-bénéfice. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des élus 
municipaux ayant pris part à cette activité, de produire à leur retour 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 Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.6 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un 
chapiteau supplémentaire de 20’ X 20’, de 120 chaises et 15 tables 
rectangulaires qui furent nécessaires dans le cadre de la tenue de 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone du samedi 
26 août 2017 

 
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 la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant la 
tenue de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone le samedi 26 août 2017 
(référence résolution numéro 2017-07-232); 
 
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 la majorité des voix des conseillers une résolution octroyant le 
mandat à la firme Location AS concernant la fourniture et l’installation d’un 
chapiteau, des chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du 
Super Challenge de pêche Écotone prévu le samedi 26 août 2017( référence 
résolution numéro 2017-07-233); 
 
ATTENDU qu’à la veille de l’événement, le promoteur a fait part à la direction 
générale de l’engouement à cet événement et que le nombre d’inscriptions avait 
largement dépassé leurs attentes sans compter les inscriptions de dernière minute 
le matin de l’événement, nécessitant par le fait même la fourniture et l’installation 
d’une section complémentaire au chapiteau existant d’une dimension de 20’ X 20’ 
comprenant l’ajout de 120 chaises et 15 tables rectangulaires visant à accueillir les 
pêcheurs et les invités avec une infrastructure adéquate pour un tel événement; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait de nouveau 
appel au service de la firme Location AS et son président monsieur Simon Baril 
Bronsard, et ce dernier a, en date du 25 août 2017, déposé une proposition 
complémentaire visant à fournir et installer une section de chapiteau 
complémentaire d’une dimension de 20’ X 20’ comprenant 120 chaises et 15 tables 
rectangulaires qui furent disposées au site du quai municipal dans le cadre de la 
tenue de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui a été présenté le 
samedi 26 août 2017, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
735,27$, 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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Location AS concernant la fourniture et l’installation d’une section de chapiteau 
complémentaire d’une dimension de 20’ X 20’ comprenant 120 chaises et 15 tables 
rectangulaires qui furent disposées au site du quai municipal dans le cadre de la 
tenue de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui a été présenté le 
samedi 26 août 2017. La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril 
Bronsard, président de la firme Location AS, en date du 25 août 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 735,27$, taxes incluses, à la firme Location AS 
à la fin de la tenue de l’événement du tournoi de pêche, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Ratification du mandat à la firme Buromobil Saint-Maurice inc. concernant 

la location de cinq (5) toilettes chimiques conventionnelles qui furent 
nécessaires dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge 
de pêche Écotone du samedi 26 août 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 mai 2017, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution octroyant le 
mandat à la firme Buromobil Saint-Maurice inc. concernant la fourniture et de 
l’installation d’une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ au site de la place Jacques St-Cyr 
(quai municipal) durant la période du 8 mai 2017 au 18 septembre 2017 (référence 
résolution numéro 2017-05-151); 
 
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 la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant la 
tenue de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone le samedi 26 août 2017 
(référence résolution numéro 2017-07-232); 
 
ATTENDU que ce tournoi de pêche a rapidement gagné en popularité de sorte que 
l’édition 2017 a vu plus de 400 pêcheurs sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la 
hauteur du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la roulotte sanitaire reliée à la fosse septique et contenant un 
réservoir de 1 000 gallons fut jugée insuffisante pour faire face à toute éventualité en 
matière d’hygiène publique en raison du nombre de pêcheurs, invités et visiteurs 
prenant part à cet événement qui en est à sa neuvième édition; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel 
à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine de la location, de la fourniture et de 
l’installation de cinq (5) toilettes chimiques conventionnelles qui furent disposées 
dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone du 
samedi 26 août 2017; 
 
ATTENDU que la proposition la plus avantageuse fut celle déposée par madame 
Nicole Laperrière, représentante au sein de la firme Buromobil Saint-Maurice inc., en 
date du 21 août 2017, offrant ses services pour la location, la fourniture et 
l’installation de cinq (5) toilettes chimiques conventionnelles qui furent disposées 
dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone du 
samedi 26 août 2017, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
431,16$, taxes incluses (86,23$ l’unité, 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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Buromobil Saint-Maurice inc. concernant la location, la fourniture et 
l’installation de cinq (5) toilettes chimiques conventionnelles qui furent disposées au 
site du quai municipal dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge 
de pêche Écotone qui a été présenté le samedi 26 août 2017. La proposition de 
service déposée par madame Nicole Laperrière, représentante au sein de la firme 
Buromobil Saint-Maurice inc., en date du 21 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 431,16$, taxes incluses, à la firme Buromobil 
Saint-Maurice inc. à la fin de la tenue de l’événement du tournoi de pêche, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 

requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents 
organismes du milieu dans le cadre d’un dîner-hommage qui sera tenu le 
dimanche 1er octobre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 
1er octobre 2017 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire de Batiscan; 
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ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs comprenant les mandats 
de services professionnels pour le traiteur et la musique d’ambiance en respect des 
dispositions du Code municipal du Québec et de notre politique de gestion actuelle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs comprenant les mandats de services 
professionnels pour le traiteur et la musique d’ambiance en respect des dispositions 
du Code municipal du Québec et de notre politique de gestion actuelle dans le cadre 
de la tenue d’un dîner-hommage pour souligner et remercier tous les bénévoles issus 
des différents organismes du milieu qui sera tenu le dimanche 1er octobre 2017 à 
compter de 11h30 le matin au centre communautaire de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.9 Demande d’un permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le 
dimanche 1er octobre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens; 
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ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 1er 
octobre 2017 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose d’offrir 
gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de cet événement et dans ce 
contexte, nous avons l’obligation de détenir un permis de réunion en bonne et due 
forme émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
ATTENDU que le tarif applicable d’un permis de réunion émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux est de l’ordre de 45,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, 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 demande à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux de nous produire un permis de réunion visant à 
servir gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de la tenue de l’événement 
du dîner offert à tous les bénévoles du territoire au centre communautaire de 
Batiscan le dimanche 1er octobre 2017. Le formulaire de demande de permis est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement d’une 
somme de 45,00$ au nom du ministère des Finances concernant le tarif applicable à 
l’émission du permis de réunion exigé par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.10 Mandat à la firme Châteauneuf Tousignant McClure, arpenteurs-

géomètres, le soin de procéder à la délimitation, à la description 
technique, à l’immatriculation cadastrale et au piquetage du rang Cinq-
Mars 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège 
numéro 3, déclarent tous deux qu’ils ont un intérêt sur la question en raison que leur 
propriété est contigüe à l’emprise et à la voie carrossable du rang Cinq-Mars cité 
dans le libellé de la motion. En conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège 
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numéro 3, s’abstiennent de prendre part aux délibérations sur celle-ci ainsi que de 
voter ou de tenter d’influencer le vote.  
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2010, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé au remplacement de la conduite 
d’approvisionnement en eau potable de tout le secteur du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que toutes les résidences comprises entre le 20, rang Cinq-Mars et le 
140, rang Cinq-Mars ont été reliées à cette nouvelle conduite d’approvisionnement en 
eau potable; 
 
ATTENDU que cette nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable est 
localisée dans l’emprise de l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que la configuration physique du rang Cinq-Mars est de figure irrégulière 
dont la largeur de la voie carrossable et de l’emprise ne sont pas uniformes le long du 
tronçon des immeubles compris entre les lots portant les numéros 4 176 529, 
4 749 561, 4 176 530, 4 176 531 et 4 176 534 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette situation entraîne une ambigüité qu’il est nécessaire de corriger 
tant pour la conduite d’approvisionnement en eau potable enfouie dans l’emprise de 
même que pour le fossé de drainage de tous les terrains de ce secteur; 
 
ATTENDU que cette situation perdure depuis plusieurs années et dans les 
circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel 
au service de la firme Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, 
pour obtenir une estimation des coûts relatifs aux correctifs à être apportés à la 
configuration de l’emprise et de la voie carrossable de l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, a, le 24 août 2017, offert 
ses services pour procéder en trois (3) étapes qui consiste tout d’abord à la 
délimitation et à la rédaction d’une description technique du rang Cinq-Mars dont les 
honoraires professionnels sont de l’ordre de 1 379,70$, taxes incluses, la seconde 
étape qui consiste à procéder à l’immatriculation cadastrale, après publication dont 
les honoraires professionnels sont de l’ordre de 2 052,30$, taxes incluses, et la 
troisième étape qui consiste à procéder aux travaux de piquetage dont les 
honoraires professionnels sont de l’ordre de 747,34$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, 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 octroie le contrat à la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, et mandate cette 
dernière le soin de procéder en trois (3) étapes qui consiste tout d’abord à la 
délimitation et à la rédaction d’une description technique du rang Cinq-Mars, la 
seconde étape qui consiste à procéder à l’immatriculation cadastrale, après 
publication et la troisième étape qui consiste à procéder aux travaux de piquetage, le 
tout relatif aux immeubles correspondant aux numéros de lots 4 176 529, 4 749 561, 
4 176 530, 4 176 531 et 4 176 534 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. La proposition de service signée par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 24 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels de la firme Châteauneuf 
Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, selon le bordereau suivant le tout sur 
présentation de pièces justificatives, savoir : 
 
Étape 1 : Délimitation et descriptions techniques = 1 379,70$, taxes incluses. 
 
Étape 2 : Immatriculation cadastrale après publication = 2 052,30$, taxes incluses. 
 
Étape 3 : Piquetage = 747,34$, taxes incluses; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 

Charest.  
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur André Robitaille. 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.11 Mandat à la firme Techni-Consultant inc. à titre de collaborateurs externes 

pour l’assistance technique requise dans le cadre de la préparation du 
dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec/volet Fonds des petites collectivités qui visent à soutenir les 
municipalités pour se doter d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre autre, à 
leur essor culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la protection des biens publics; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une 
aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-
Québec – volet Fonds des petites collectivités visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr  (référence résolution numéro 
2016-09-268); 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir 
d’un pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique 
comprenant divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de notre 
territoire et la création d’emplois; 
 
ATTENDU que le quai municipal, connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques 
St-Cyr, accueille plus de treize mille (13 000) visiteurs par année et ces 
infrastructures sont mises à contribution dans le cadre de différentes activités 
communautaires et sportives; 
 
ATTENDU que la clientèle touristique augmente de 12% à 15% à chaque année 
depuis 2008 et le conseil municipal juge prioritaire de développer une offre 
touristique de qualité, de valoriser sa richesse historique et patrimoniale, de 
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développer son potentiel nautique en mettant en valeur l’accessibilité au fleuve 
Saint-Laurent à partir des infrastructures de la Municipalité et à souder les différents 
organismes locaux et touristiques par le biais de nouvelles activités, événements et 
festivals; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de maintenir 
et accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation d’un tel projet au 
bénéfice de nos nombreux visiteurs, organismes à but non lucratif et à la population 
du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le vendredi 1er septembre 2017, s’est tenue une importante 
conférence de presse sur le territoire en compagnie du ministre du Commerce 
international et député de Saint-Maurice-Champlain, l’honorable François-Philippe 
Champagne, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la 
Mauricie, madame Julie Boulet et le député de Champlain, monsieur Pierre-Michel 
Auger; 
 
ATTENDU que ces personnes nous ont annoncés que les gouvernements du 
Canada et du Québec investiront chacun plus de 130 000,00$ pour la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de ces travaux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun d’obtenir une assistance technique dans le 
cadre de la préparation du dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques 
St-Cyr qui consiste à assister aux rencontres avec les différents intervenants, débuter 
les démarches auprès des firmes d’architecture, rechercher les aides financières 
disponibles, la synthèse des demandes incluant un suivi du mandat et à répondre 
aux autres demandes touchant le projet; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Techni-Consultant inc. et son président, monsieur David 
Lafontaine, a, en date du 29 août 2017, offert ses services visant la préparation du 
dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr qui consiste à 
assister aux rencontres avec les différents intervenants, débuter les démarches 
auprès des firmes d’architecture, rechercher les aides financières disponibles, la 
synthèse des demandes incluant un suivi du mandat et à répondre aux autres 
demandes touchant le projet moyennant des honoraires professionnels sur une base 
horaire de 10 heures à un taux de 85,00$ l’heure, taxes en sus, pour un coût estimé 
de 977,29$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Techni-Consultant inc. et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation du dossier du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr qui 
consiste à assister aux rencontres avec les différents intervenants, débuter les 
démarches auprès des firmes d’architecture, rechercher les aides financières 
disponibles, la synthèse des demandes incluant un suivi du mandat et à répondre 
aux autres demandes touchant le projet. La proposition de service déposée par 
monsieur David Lafontaine, président de la firme Techni-Consultant inc., en date de 
29 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. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du Programme Nouveau 
Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités qui vise à 
soutenir les municipalités pour se doter d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre 
autre, à leur essor culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la protection des biens 
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publics. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du programme de transfert 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels sur une base horaire de 
10 heures à un taux de 85,00$ l’heure, taxes en sus, pour un coût estimés de l’ordre 
de 977,29$ à la firme Techni-Consultant inc. sur les tâches exécutées énoncées au 
paragraphe précédent en référence au projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.12 Amendement à la résolution numéro 2016-08-242 et à la résolution 

numéro 2016-09-269, relativement à notre demande d’aide financière prise 
à même l’enveloppe du Fonds de développement du territoire visant la 
réalisation du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 août 2016, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution demandant 
une aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du 
territoire visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr (référence résolution numéro 2016-08-242); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution 
amendant la résolution numéro 2016-08-242 concernant notre demande d’aide 
financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du territoire visant 
la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 
(résolution numéro 2016-09-269); 
 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a, en date du 
22 décembre 2016, transmis une correspondance à l’attention de madame Sonya 
Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a considéré la 
demande faite par notre Municipalité pour le financement de notre projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU qu’avant de statuer définitivement sur le soutien à attribuer à ce projet, la 
M.R.C. désire attendre que les principaux bailleurs de fonds se prononcent; 
 
ATTENDU que le vendredi 1er septembre 2017, s’est tenue une importante 
conférence de presse sur le territoire en compagnie du ministre du Commerce 
international et député de Saint-Maurice-Champlain, l’honorable François-Philippe 
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Champagne, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la 
Mauricie, madame Julie Boulet et le député de Champlain, monsieur Pierre-Michel 
Auger; 
 
ATTENDU que ces personnes nous ont annoncés que les gouvernements du 
Canada et du Québec investiront chacun plus de 130 000,00$ pour la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que l’obtention de cette aide financière a été rendu possible grâce au 
Programme Nouveaux Chantiers Canada-Québec – Fonds des petites collectivités; 
 
ATTENDU que la nature des travaux consiste à une réfection au bâtiment abritant le 
bureau d’accueil touristique, la boutique souvenir d’artisanat et le musée maritime de 
la municipalité (l’Office des signaux) du quai municipal. Également, le projet prévoit 
d’y ériger un pavillon de service multifonctionnel et une pergola accessible à tous 
incluant les personnes à mobilité réduite. Une fois achevées, ces installations 
permettront de répondre aux besoins de la municipalité et favoriseront son essor 
touristique; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux est estimée à un coût de l’ordre de 
396 750,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, 
pour réaliser ce projet qui permettra la création et la consolidation d’emplois annuels 
et saisonniers tout en générant des retombées économiques directes et indirectes 
dans la communauté; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose  à 
nouveau de soumettre au comité de recommandation de la M.R.C des Chenaux du 
Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une 
demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé du contenu du texte des paragraphes 2, 4, 6 et 8 de la résolution 
numéro 2012-08-242 et le contenu des paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de la résolution 
numéro 2016-09-269 et les nouvelles dispositions se lisent comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à nouveau au comité 
de recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 12 500,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le formulaire de 
présentation d’un projet de territoire amendé contenant toutes les informations du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou 
d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, 
sont de de la responsabilité du conseil des maires de la M.R.C. des  Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux et le conseil des maires de la susdite 
M.R.C. gestionnaire du Programme du Fonds de développement du territoire en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux, ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce 
soit, y compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux, 
gestionnaire du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay. 
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Commission de protection du territoire agricole. Approbation du plan de 

lotissement et de l’acte publié sous le numéro 23 078 020 en rapport au 
dossier correspondant au numéro de lot 4 176 592 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Marie-Ève Parenteau, technicienne juridique auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole. Cette missive étant adressée à 
Me Martine Baribeau nous informe que la Commission, a, en date du 4 août 2017, 
approuvé le plan de lotissement et de l’acte publié sous le numéro 23078020 en 
rapport au dossier correspondant au numéro de lot 4 176 592 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain.  
 
8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception des documents demandés par monsieur Richard 
Villeneuve, commissaire des plaines auprès du MAMOT 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Richard Villeneuve, commissaire auprès du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe 
de l’accusé réception de tous les documents demandés et les informations 
relativement à une plainte déposée au bureau du commissaire aux plaintes.  
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9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h50 et 20h13, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Henriette Rivard Desbiens, 
mairesse suppléante de la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été 
formulées et madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, a répondu à 
la majorité des questions de concert avec les membres de son équipe et du 
directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
Deux (2) interrogations demandent une vérification et la production d’un rapport pour 
l’une d’elle. Les informations et les explications seront alors communiquées au cours 
de la prochaine séance ordinaire le mardi 3 octobre 2017.  
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h13, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse 
suppléante, 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 5 septembre 2017.  
 

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Henriette Rivard Desbiens Pierre Massicotte  
Mairesse suppléante Directeur général secrétaire-trésorier 

  

2017-09-297 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 464 
 

 

 
LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AOÛT 2017 AU 31 AOÛT 2017 

 
011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 

 
Subvention de fonctionnement 2e vers. 

018 SBM 1 554.01 
 

Copies du 04-05-2017 au 04-08-2017 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 441.75 

 
Quote-part 2017 - 4e versement 

030 ENTREPRISES RIVARD ET FRERES 1 146.88 
 

Travaux de nivelage 
070 COMM. SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 821.40 

 
chauffage 1-7-2016 au 30-06-2017 bibliothèque 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 74.00 
 

Courroie pour New Holland 
079 E.L.D. ERICK LYNCH DESIGN 2 069.55 

 
Réparation des jeux d'eau 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 280.11 
 

Remises gouvernementales août 2017 
120 REVENU QUEBEC 11 071.70 

 
Remise gouvernementale août 2017 

122 SIGNOPLUS 98.77 
 

8 panneaux de signalisation-quai municipal 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Répétitrice 911-Pagettes pompiers-Canaux 

141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 5 000.00 
 

Plan d'action mise en valeur Chemin du Roy 
142 TELUS QUEBEC 211.40 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 102.00 
 

Bâtiments publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 602.16 

 
Fonds de pension août 2017 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique ligne et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien des passages à niveau 
269 MINISTRE DES FINANCES 45.00 

 
Permis d'alcool pour diner des bénévoles 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 381.56 
 

Cellulaires - Transmission données aqueduc 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 142.22 

 
Produits pour traitement eau potable 

314 EDITIONS COMM. DES CHENAUX 160.00 
 

Soirée bénéfice au profit du Bulletin Chenaux 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 6 317.99 

 
Réparation véhicule versatile/courroietondeuse 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 449.32 
 

Services professionnels 
343 SYNDICAT CAN FONCTION PUBLIQUE 139.99 

 
Cotisation syndicale août 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte chemins privés - juillet 2017 
362 LOCATION AS 3 094.56 

 
Location chapiteau chaises tables pour Écotone 

383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 114.88 
 

Séance extraordinaire du 3 août 2017 
389 L'UNION-VIE 2 075.16 

 
Assurance collective - août 2017 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 107.06 
 

Cotisation syndicale locale août 2017 
409 VEOLIA CANADA SERV. INDUSTRIELS 1 193.63 

 
Vidange boue station de pompage 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 180.29 
 

Entretien scie  
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 1 063.52 

 
Location toilettes 17-08-2017 au 13-09-2017 

465 PAVCO PAVAGE ET EXCAVATION 16 460.12 
 

Réparation nids de poule et pavage 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 365.30 

 
Services professionnels 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 3 080.00 
 

Vidange fosse quai 25-07-2017 au 25-08-2017 
569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 167.86 

 
Fourniture d'élections 

584 LIGNCO SIGMA INC. 4 383.08 
 

Lignes axiales et lignes de rive 
619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 47.14 

 
Fourniture aqueduc 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
126 895.70 

 
     
 

FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS 1 849.38 
 

Inscriptions congrès 2017 

 
ME MARTINE BARIBEAU NOTAIRE 10 000.00 

 
 Terrain lot 4 504 587 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 28 640.10 

 
Remboursement emprunt 060-2002 

 
MUNICIPALITÉ RISTIGOUCHE SUD-EST 157.00 

 
Soutien financier 

 
ME MARTINE BARIBEAU NOTAIRE 225.00 

 
Terrain lot 4 504 587 

 
SERVICE CITÉ PROPRE INC. 424.94 

 
Location conteneur 06-07-2017 au 27-07-2017 

 
TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 41 296.42 
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SALAIRES AOÛT 2017 

   
 

ADMINISTRATION 11 416.37 
  

 
VOIRIE LOCALE 11 123.62 

  
 

SERVICE INCENDIE 3 922.06 
  

 
ÉLUS MUNICIPAUX 3 927.86 

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

30 389.91 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

198 582.03 
 

 


