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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois d’octobre deux mille dix-sept (3 octobre 2017) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
 
Absence motivée : Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin 2016. Il s’agit du règlement numéro 194-2016. Je vous invite à en 
prendre connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente de la session maintient l’ordre et le décorum 
et décide des questions d’ordre durant les séances du conseil. Toute personne qui 
trouble l’ordre reçoit un premier avertissement. Si la personne ne respecte pas le 
premier avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et 
décréter l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier 
ou du surveillant d’événements.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
et dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
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Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 
Avant de poursuivre le traitement des items à l’ordre du jour, madame Sonya 
Auclair, mairesse, fait état de la mise à jour des sommes et du temps consacrés aux 
demandes d’accès à l’information. Nous en sommes à 28 739,81$ représentant 
0,0253/du cent dollars d’évaluation, à 45,48$ par année pour une résidence 
unifamiliale moyenne et à 31,31$ par habitant.  

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

30 septembre 2017;  
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 août 2017; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Maurice Laganière inc., 

concernant l’achat d’une rectifieuse coude 4-1/2" (coupe-métal) 
comprenant tous les accessoires pour les besoins du service de la 
voirie locale; 

5.2.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire d’approuver le second amendement à notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet 
redressement des infrastructures routières locales pour l’artère de 
la route du Village-Champlain; 

5.2.4 Mandat à la firme Dévelotech inc., le soin de préparer, fournir et 
installer quatre (4) balises Ped-Zone "Ralentissez – Attention à nos 
enfants" visant au respect de notre règlementation municipale en 
matière de sécurité et de limite de vitesse sur les rues du Phare, 
Massicotte, du Couvent et de la Salle; 

5.2.5 Mandat à la firme Signoplus concernant l’acquisition de trente-huit 
(38) panneaux de signalisation visant au respect de notre 
règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, de 
l’ordre, de stationnement et de limite de vitesse dans les endroits 
publics;  
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5.2.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux 
travaux de remplacement des éléments du coulisseau, de la tête de 
puits, de la colonne de refoulement et de la chemise de 
refroidissement du puits numéro 2; 

5.2.7 Mandat à la firme BC2 Groupe Conseil inc. le soin d’effectuer les 
travaux des relevés topographiques et de la mise en plan de tous 
les services inclus dans l’emprise des rues de la Salle, du Couvent 
et Principale dans le but d’effectuer le remplacement de conduites 
d’eau potable et le remplacement de conduites pluviales; 

5.3 Office municipal d’habitation; 
5.3.1 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 

5.4.1 Avis de motion d’un règlement afin d’introduire des dispositions 
relatives sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) visant l’harmonisation des ensembles bâtis dans un même 
voisinage; 

5.5 Activités financières 
5.5.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 

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

5.5.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017; 

5.6 Ressources humaines 
5.6.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier en matière d’assurance collective pour les 
employés municipaux le mercredi 20 septembre 2017; 

5.6.2 Autorisation au chef d’équipe du Service de la voirie locale à 
prendre part à une session de formation obligatoire d’une durée de 
quatre (4) heures traitant sur le système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) qui se 
tiendra à Saint-Maurice le mercredi 25 octobre 2017; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2017-08-272 relative à 
notre appui à la Ville de Trois-Rivières concernant le projet de train à grande 
fréquence (TGF) de Via Rail. Le projet est à un stade préliminaire et fait 
présentement l’étude par le gouvernement fédéral. Le ministère est au fait de 
ce projet et suit avec attention son évolution. 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le 
ministère du Tourisme. Approbation du projet de construction d’un pavillon 
multifonctionnel et de la réfection du musée maritime. Aide financière obtenue 
de l’ordre de 264 500$ dans le cadre du Fonds des petites collectivités du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec; 

6.3 M.R.C des Chenaux. Adoption du règlement numéro 2017-103 en référence à 
notre résolution numéro 2017-04-107, modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé visant à intégrer les lots numéros 4 503 150 et 
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4 505 285 dans une zone d’aménagement prioritaire du périmètre 
d’urbanisation de notre territoire; 

6.4 M.R.C. des Chenaux. En référence à la résolution numéro 2017-09-296. 
Octroi d’une aide financière de l’ordre de 12 500,00$ prise à même 
l’enveloppe du Fonds de développement du territoire pour les travaux du 
projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
d’un acte légal visant une transaction immobilière pour l’acquisition de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du 
Québec dans la circonscription foncière de Champlain; 

7.2 Autorisation à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à 
prendre part au Forum touristique des Chenaux qui sera tenu le mercredi 4 
octobre 2017 à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Stanislas; 

7.3 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches et 
représentations visant à obtenir auprès du gouvernement du Canada le 
respect des modalités initiales du programme Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU); 

7.4 Dépôt d’une plainte adressée au Directeur général des élections du Québec à 
l’égard d’une publication diffamatoire sur la gestion administrative municipale 
envers les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan 
dont la cotisation annuelle sera de 150,00$ par année sur trois (3) ans, 
conditionnelle à l’obtention d’une aide financière du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR); 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ville de Bécancour. Modification au règlement numéro 470 concernant le plan 
d’urbanisme afin de modifier le périmètre urbain et les groupes d’affectation 
du territoire dans le secteur de la rue Désormeaux; 

9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser madame 
Sonya Auclair, mairesse, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
3 octobre 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise 
Tremblay.  

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

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

5 SEPTEMBRE 2017  
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et 
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secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
5 septembre 2017, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et madame Louise 
Tremblay.  

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

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

1ER SEPTEMBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 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 septembre 2017 au 
30 septembre 2017 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 septembre 2017 au 30 septembre 2017 pour un total de 111 010,94$, le tout tel que 
détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 499-500) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

Adoptée 
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5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 août 2017. 
 
Aussi, madame Monique Drouin nous informe que les membres du comité 
oeuvrent actuellement à l’organisation de la septième édition des soirées « Au 
coin du feu » dans la Salle des habitants du Vieux presbytère. La 
programmation des activités vous sera communiquée sous peu. De plus, la 
direction générale du Vieux presbytère a fait état à ses membres des 
nombreuses activités qui se sont déroulées au nouveau pavillon. L’année 
2017 fut un grand succès optimisant ainsi l’utilisation de cette nouvelle 
infrastructure. Finalement, des travaux de réfection de la toiture seront sous 
peu réalisés. Une aide financière a été octroyée pour effectuer les 
réparations. 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Maurice Laganière inc., 

concernant l’achat d’une rectifieuse coude 4-1/2" (coupe-métal) 
comprenant tous les accessoires pour les besoins du service de 
la voirie locale 

 
ATTENDU que les membres du comité du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan se sont réunis le 19 septembre 2017 en compagnie 
du chef d’équipe; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, le chef d’équipe a fait part aux 
membres du comité de ses besoins en matière d’équipement pour le service 
de la voirie locale; 
 
ATTENDU qu’il serait nécessaire pour les besoins du service de procéder à 
l’acquisition d’une rectifieuse coude 4-1/2" (coupe métal) comprenant tous les 
accessoires; 
 
ATTENDU que l’acquisition de cet équipement va servir aux travaux 
d’entretien des canalisations d’aqueduc et de l’installation des boîtes de 
service évitant ainsi d’utiliser la génératrice et une manutention à deux (2) 
hommes lorsque l’endroit des travaux se retrouve parfois dans des endroits 
difficiles d’accès; 
 
ATTENDU que les membres du comité de la voirie locale ont recommandé 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de se munir 
de cet équipement pour les besoins du service; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de se procurer cet équipement pour les besoins du service de la 
voirie locale; 
 
ATTENDU que la firme Maurice Laganière inc., par le biais de son président, 
a, en date du 18 septembre 2017, offert ses services pour nous préparer et 
nous fournir une rectifieuse coude 4-1/2" (coupe métal) comprenant tous les 
accessoires moyennant un coût de l’ordre de 401,26$, taxes incluses; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Maurice Laganière inc. concernant la préparation et la 
fourniture d’une rectifieuse coude 4-1/2" (coupe métal) comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du service de la voirie locale. La proposition de 
service déposée par la firme Maurice Laganière inc., en date du 18 septembre 
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 401,26 $, taxes incluses, à la firme 
Maurice Laganière inc., à la livraison de la rectifieuse (coupe métal), le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.2.2 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’approuver le second amendement à 
notre programmation de travaux dans le cadre du Programme de 
la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a soumis aux instances 
gouvernementales une programmation de travaux qui fut approuvée en date 
du 20 août 2015 pour un budget total de 144 930,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 
2015, réalisé une partie des travaux de la priorité 2 qui a consisté à produire 
une mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures des 
conduites d’eau potable, les travaux de la priorité 4 qui ont consisté à la 
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réalisation du projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire et la réalisation du projet visant à aménager une structure 
délimitant les limites de terrains; 
 
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 ladite 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 ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme d’ingénieurs 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 du Couvent et de la rue de la Salle (référence résolution numéro 2016-
06-155); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a soumis aux instances 
gouvernementales une programmation de travaux révisée des priorités 2 et 4 
qui fut approuvée en date du 22 août 2016 pour un budget total de 
170 475,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 
2016, réalisé les travaux de la priorité 2 qui a consisté à procéder aux travaux 
de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites pluviales des 
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 et réalisé les 
travaux qui ont consisté à produire une étude de drainage afin de trouver une 
solution économique au problème de drainage des eaux de surface dans le 
secteur de la rue du Couvent et de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le solde de l’enveloppe pour nos infrastructures d’aqueduc de 
voirie locale et d’autres types d’infrastructures est de l’ordre de 472 527,00$; 
 
ATTENDU que conséquemment au rapport produit de l’étude de drainage par 
la firme d’ingénieurs Pluritec, il est nécessaire de remplacer la conduite 
d’égout pluvial sur une longueur de 274 mètres dans le secteur de la rue de la 
Salle comprenant la réfection de la chaussée dont l’estimation des coûts de 
réalisation serait de l’ordre de 468 044,00$ taxes nettes; 
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ATTENDU que suite à une visite des installations du système de traitement de 
l’eau potable en compagnie des représentants de la firme d’ingénieurs 
Pluritec, les travaux de nettoyage avaient été effectués et après vérification 
des équipements, il est nécessaire de remplacer le coulisseau, la tête de puits 
et de la colonne de refoulement du puits numéro 2 dont l’estimation des coûts 
de réalisation serait de l’ordre de 12 598,50$ taxes nettes; 
 
ATTENDU que lors de cette même visite, il fut constaté que la salle 
d’entreposage de la chaux est partagée avec le permanganate de potassium 
et que le mélange de ces deux (2) substances, en l’occurrence un produit très 
basique (chaux) et un produit acide (permanganate), peut créer une réaction 
fortement exothermique et qu’il est nécessaire de sécuriser les lieux 
d’entreposage de ces deux (2) produits pour minimiser tout contact de l’un 
avec l’autre; 
 
ATTENDU que la mécanique du système de traitement actuel ne permet pas 
de faire un rinçage des conduites d’amenée à partir de la station de pompage 
et dans ce contexte, des modifications s’imposent visant à installer une 
conduite incluant les vannes et entre la conduite de distribution et la conduite 
d’approvisionnement à l’intérieur de la station de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que suite aux travaux de nettoyage et de désinfection, les pompes 
submersibles sont pratiquement toujours en marche, laissant présager des 
pertes de charge grandissantes de l’eau brute entre les puits et l’entrée du 
bâtiment de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que la conduite en fonte reliant les puits au bâtiment de traitement 
de l’eau potable est sans nul doute obstruée, réduisant ainsi le débit de l’eau 
brute et exigeant les pompes submersibles à fonctionner plus longtemps; 
 
ATTENDU que des discussions ont porté visant à procéder aux travaux de 
nettoyage de la susdite conduite et comme cette dernière est âgée de plus de 
50 ans, les risques de provoquer une fracture de sa structure durant les 
travaux de nettoyage sont passablement élevés; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a alors jugé opportun de consacrer ses efforts visant à procéder 
au remplacement de cette conduite au lieu d’un nettoyage; 
 
ATTENDU que les travaux cités au paragraphe précédent à ce qui a trait aux 
équipements du système de traitement de l’eau potable et du remplacement 
de la conduite d’amenée sont estimés à un coût de l’ordre de 133 534,00$, 
taxes nettes; 
 
ATTENDU que l’ensemble de ses travaux répond aux critères d’admissibilité, 
travaux priorité 1 et travaux priorité 3 du Programme de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) qui consistent aux 
installations, mise aux normes et mise à niveau des équipements d’eau 
potable et d’assainissement des eaux, et du renouvellement des conduites 
d’eau potable et d’égout; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire apporter un second 
amendement à sa programmation de travaux dont le contenu est plus 
amplement défini sur le formulaire conçu à cette fin et joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire d’approuver le second amendement à notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan atteste par la 
présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue du programme de la TECQ 
2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu 
révisé du second amendement et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
amendée jointe à la présente résolution et de tous les autres documents 
exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par 
la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports une aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local – 
Volet redressement des infrastructures routières locales pour 
l’artère de la route du Village-Champlain 

 
ATTENDU que la version finale du Plan d’intervention en infrastructures 
routières locales (PIIRL) a été déposée le 6 mars 2017 et soumis à l’attention 
des membres du conseil des maires du territoire de la Municipalité régionale 
de comté des Chenaux; 
 
ATTENDU que le rapport nous indique que les quatre (4) facteurs de 
priorisation découlant de l’analyse du réseau routier et du profil socio-
économique font de l’artère de la route du Village Champlain une route 
prioritaire; 
 
ATTENDU que l’état de la surface de la chaussée pavée de l’artère de la 
route du village Champlain est passablement détérioré; 
 
ATTENDU que son état nécessite un décohésionnement sur une longueur de 
0,88 kilomètre; 
 
ATTENDU que les susdits travaux sont estimés à un coût d’environ 233 702$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ce projet bénéfique pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et des modalités d’application du Programme de 
Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des 
infrastructures routières locales dont le principal objectif est de rehausser, de 
manière significative, l’état du réseau routier local par des travaux 
d’immobilisation, dans une perspective de maintien des actifs routiers, et par 
des exercices d’entretien du réseau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
présenter une demande d’aide financière auprès du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la M.R.C. des 
Chenaux a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET); 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux de remise en état de la chaussée de 
l’artère de la route du Village Champlain s’inscrit dans le cadre des grandes 
orientations du gouvernement du Québec en matière d’occupation et de 
vitalité du territoire, de même qu’en matière de développement économique; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement 
des infrastructures routières locales et confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux de remise en état de la chaussée de l’artère de la route du 
Village Champlain selon les modalités établies dans le cadre du susdit Volet 
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire de demande financière 
dans le cadre du Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet 
Redressement des infrastructures routières locales et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités 
d’application du susdit programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme de réhabilitation du réseau routier 
local – Volet redressement des infrastructures routières locales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitations continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme de Réhabilitation du réseau 
routier local – Volet Redressement des infrastructures routières locales, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente 
résolution et tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme de Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement 
des infrastructures routières locales. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.2.4 Mandat à la firme Dévelotech inc., le soin de préparer, fournir et 
installer quatre (4) balises Ped-Zone "Ralentissez – Attention à 
nos enfants" visant au respect de notre règlementation 
municipale en matière de sécurité et de limite de vitesse sur les 
rues du Phare, Massicotte, du Couvent et de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 170-2014 amendant le règlement numéro 046-2000 sur les limites de 
vitesse sur les routes municipales (référence résolution numéro 2014-06-133); 
 
ATTENDU que suite à ces modifications apportées au susdit règlement, il fut 
alors nécessaire de se procurer des panneaux de signalisation indiquant les 
nouvelles limites de vitesse sur les artères énoncées à l’annexe A du 
règlement numéro 170-2014; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acquisition de vingt-huit (28) panneaux de signalisation auprès de la firme 
Signoplus visant au respect de notre règlementation municipale en matière de 
sécurité et de limite de vitesse (référence résolution numéro 2014-07-142); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours 
des derniers mois, reçu de nombreuses plaintes voulant que les limites de 
vitesse soient plus ou moins respectées par les propriétaires de véhicules 
routiers; 
 
ATTENDU que malgré les efforts des agents de la paix de la Sûreté du 
Québec, il est toutefois nécessaire d’accroître la sécurité de la population 
dans les zones résidentielles et de sensibiliser les conducteurs à réduire leur 
vitesse; 
 
ATTENDU que les secteurs des rues du Phare, Massicotte, du Couvent et de 
la Salle sont des agglomérations contenant un bassin de population de 
différentes générations soit des enfants, adolescents, adultes et personnes 
âgées; 
 
ATTENDU que pour maximiser leur sécurité et de sensibiliser les conducteurs 
de véhicules routiers à réduire leur vitesse, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de se procurer une 
signalisation adéquate soit plus précisément des balises localisées et ancrées 
au centre de la rue; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service de la firme Dévelotech inc. qui est 
spécialisée dans ce genre de produit et leader incontesté en matière de 
balises de centre de rue utilisées dans plus de trois cents (300) municipalités 
au Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Sylvain Audet, président de la firme Dévelotech inc., 
a, en date du 22 septembre 2017, offert ses services pour préparer, fournir et 
installer quatre (4) balises Ped-Zone – jaune – "Ralentissez – Attention à nos 
enfants" – #PZ-2102 incluant quatre (4) ancrages pour l’asphalte et deux (2) 
cartouches d’époxy Bitu-Link, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 116,99$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de localiser ces balises de centre de rue sur les 
artères de la rue du Phare, de la rue Massicotte, de la rue du Couvent et de la 
rue de la Salle; 
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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 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 Dévelotech inc., et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation, la fourniture et l’installation de quatre (4) balises Ped-Zone – 
jaune – "Ralentissez – Attention à nos enfants" – #PZ-2102 incluant quatre (4) 
ancrages pour l’asphalte et deux (2) cartouches d’époxy Bitu-Link, le tout 
localisé sur les artères de la rue du Phare, de la rue Massicotte, de la rue du 
Couvent et de la rue de la Salle. La proposition de service déposée par 
monsieur Sylvain Audet, président de la firme Dévelotech inc., en date du 
22 septembre 2017, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 116,99$, taxes incluses, à la firme 
Dévelotech inc., à la livraison des quatre (4) balises de centre de rue, le tout 
sur présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.2.5 Mandat à la firme Signoplus concernant l’acquisition de trente-

huit (38) panneaux de signalisation visant au respect de notre 
règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, de 
l’ordre, de stationnement et de limite de vitesse dans les endroits 
publics 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 170-2014 amendant le règlement numéro 046-2000 sur les limites de 
vitesse sur les routes municipales (référence résolution numéro 2014-06-133); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 183-2015 amendant le règlement numéro 174-2014 et le règlement 
numéro 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics (référence résolution numéro 2015-08-200); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro 184-2015 amendant le règlement numéro 173-2014 et le règlement 
numéro 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 2015-
08-201); 
 
ATTENDU que suite à ces modifications apportées aux susdits règlements, il 
fut alors nécessaire de se procurer des panneaux de signalisation visant au 
respect de notre règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, 
de l’ordre de stationnement et de limite de vitesse dans les endroits publics; 
 
ATTENDU qu’à la demande de la direction générale, le chef d’équipe du 
service de la voirie locale a fait une tournée de l’ensemble du territoire visant 
à vérifier l’état de nos pictogrammes; 
 
ATTENDU que suite à cette inspection, nous avons besoin de trente-huit 
(38)panneaux de signalisation, dont cinq (5) interdisant le stationnement entre 
23 h et 7 h au centre communautaire, cinq (5) adaptateurs en T nom de rue 
pour poteau en U, trois (3) panneaux indiquant "Attention à nos enfants c’est 
peut-être le vôtre" un (1) panneau indiquant signal avancé d’arrêt, un (1) 
panneau indiquant signal avancé de direction, un (1) panneau indiquant flèche 
directionnelle, deux (2) panneaux indiquant danger à droite, deux (2) 
panneaux indiquant danger à gauche, un (1) panneau indiquant Québec 93 
avec flèche vers le haut, indiquant Trois-Rivières 35 avec flèche à droite, un 
(1) panneau indiquant EST, un (1) panneau indiquant OUEST, un (1) panneau 
indiquant flèche vers le haut, un (1) panneau indiquant flèche vers la droite, 
trois (3) panneaux indiquant interdit camion, un (1) panneau indiquant hauteur 
viaduc 4,2 mètres, un (1) panneau indiquant JCT, deux (2) panneaux 
indiquant 138, un (1) panneau indiquant zone scolaire, trois (3) panneaux 
indiquant 10 maximum, un (1) panneau indiquant le nom de rue "DES 
JÉSUITES" et un (1) panneau indiquant le nom de rue "DU COUVENT"; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service de la firme Signoplus qui est spécialisée 
dans le domaine de la fabrication de pictogrammes; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Boisvert, représentant au sein de la firme 
Signoplus, a, en date du 21 septembre 2017, offert ses services pour préparer 
et nous fournir trente-huit (38) panneaux de signalisation tels que plus 
amplement décrits au paragraphe précédent moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 884,68$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par 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 proposition 
de la firme Signoplus, et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation et à la fourniture de trente-huit (38) panneaux de signalisation, 
dont cinq (5) interdisant le stationnement entre 23 h et 7 h au centre 
communautaire, cinq (5) adaptateurs en T nom de rue pour poteau en U, trois 
(3) panneaux indiquant "Attention à nos enfants c’est peut-être le vôtre" un (1) 
panneau indiquant signal avancé d’arrêt, un (1) panneau indiquant signal 
avancé de direction, un (1) panneau indiquant flèche directionnelle, deux (2) 
panneaux indiquant danger à droite, deux (2) panneaux indiquant danger à 
gauche, un (1) panneau indiquant Québec 93 avec flèche vers le haut, 
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indiquant Trois-Rivières 35 avec flèche à droite, un (1) panneau indiquant 
EST, un (1) panneau indiquant OUEST, un (1) panneau indiquant flèche vers 
le haut, un (1) panneau indiquant flèche vers la droite, trois (3) panneaux 
indiquant interdit camion, un (1) panneau indiquant hauteur viaduc 4,2 mètres, 
un (1) panneau indiquant JCT, deux (2) panneaux indiquant 138, un (1) 
panneau indiquant zone scolaire, trois (3) panneaux indiquant 10 maximum, 
un (1) panneau indiquant le nom de rue "DES JÉSUITES" et un (1) panneau 
indiquant le nom de rue "DU COUVENT". La proposition de service déposée 
par monsieur Stéphane Boisvert, représentant au sein de la firme Signoplus, 
en date du 21 septembre 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 884,68$, taxes incluses, à la firme 
Signoplus, à la livraison des trente-huit (38) panneaux de signalisation, le tout 
sur présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.2.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux 

travaux de remplacement des éléments du coulisseau, de la tête 
de puits, de la colonne de refoulement et de la chemise de 
refroidissement du puits numéro 2 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant 
le puits numéro 1 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de 
la pompe submersible du puits numéro 2 (référence résolution numéro 2017-
03-057); 
 
ATTENDU que suite aux travaux de nettoyage du puits numéro 2, la 
procédure est de remettre en marche le susdit puits et de procéder à des 
manœuvres d’étanchéité pour éviter une fuite dans la colonne de refoulement; 
 
ATTENDU que ces composantes sont dans l’eau et qu’advenant une fracture 
nous serions dans l’obligation de fermer le puits pour une durée indéterminée 
en raison du niveau d’eau de la nappe phréatique qui au printemps est à son 
plus haut niveau; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des éléments du coulisseau, de la tête de 
puits, de la colonne de refoulement et de la chemise de refroidissement du 
puits numéro 2, il appert que ces composantes sont passablement usées et 
dans les circonstances nous sommes dans l’obligation de minimiser les 
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risques et de procéder au remplacement de ces équipements défectueux 
comprenant tous les accessoires; 
 
ATTENDU que la période la plus appropriée est l’automne, car le niveau 
d’eau de la nappe phréatique est à son plus bas; 
 
ATTENDU que ce volet des travaux est admissible au programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan avait alors prévu d’inclure ses travaux dans 
notre programmation 2018; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et ainsi éviter des inconvénients d’une 
fermeture du puits numéro 2 pour une période indéterminée, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de procéder 
dès cet automne au remplacement des pièces défectueuses du puits 
numéro 2; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme 
R.J. Lévesque & Fils, a, en date du 24 mai 2017, offert ses services pour 
procéder aux travaux de remplacement des éléments du coulisseau, de la tête 
de puits, de la colonne de refoulement et de la chemise de refroidissement du 
puits numéro 2 comprenant tous les accessoires moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 13 797,00$ taxes incluses, taxes incluses; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme R.J. Lévesque & Fils et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de remplacement des éléments du coulisseau, de la tête de puits, 
de la colonne de refoulement et de la chemise de refroidissement du puits 
numéro 2 comprenant tous les accessoires. La proposition de service 
déposée par monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils  en date du 24 mai 2017, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 13 797,00 $, taxes incluses, à la firme 
R.J. Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits 
travaux de remplacement des pièces défectueuses du puits numéro 2, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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5.2.7 Mandat à la firme BC2 Groupe Conseil inc. le soin d’effectuer les 
travaux des relevés topographiques et de la mise en plan de tous 
les services inclus dans l’emprise des rues de la Salle, du 
Couvent et Principale dans le but d’effectuer le remplacement de 
conduites d’eau potable et le remplacement de conduites 
pluviales 

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des 
travaux des relevés topographiques et de la mise en plan de tous les services 
inclus dans l’emprise des rues de la salle, du Couvent et Principale dans le 
but d’effectuer le remplacement de conduites d’eau potable et le 
remplacement de conduites pluviales, une invitation écrite à soumissionner a 
été transmise à quatre (4) firmes spécialisées dans le domaine conformément 
aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec. 
Les quatre (4) firmes spécialisées dans le domaine des relevés 
topographiques et de la mise en plan ont alors déposé leur soumission avant 
11h30 le jeudi 28 septembre 2017 et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
BC2 Groupe Conseil inc.  . 2 673,17$, taxes incluses 
Techni-Arp inc.    3 449,25$, taxes incluses 
Groupe GéniArp Inc.   3 621,71$, taxes incluses 
Groupe Trifide    4 013,78$, taxes incluses 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 28 septembre 2017 concernant 
l’exécution des travaux des relevés topographiques et de la mise en plan de 
tous les services inclus dans l’emprise des rues de la salle, du Couvent et 
Principale dans le but d’effectuer le remplacement de conduites d’eau potable 
et le remplacement de conduites pluviales; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document 
d’appel d’offres préparé et transmis par la firme Techni-Consultant inc., le tout 
préalablement autorisé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
en vertu de la résolution numéro 2017-09-282; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David 
Lafontaine, président de la firme Techni-Consultant inc. et qu’après analyse 
des susdites propositions, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme 
BC2 Groupe Conseil inc; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme BC2 
Groupe Conseil inc. au montant de 2 673,17$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par 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 proposition 
de la firme BC2 Groupe Conseil inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux des relevés topographiques et de la mise en plan de 
tous les services inclus dans l’emprise des rues de la salle, du Couvent et 
Principale dans le but d’effectuer le remplacement de conduites d’eau potable 
et le remplacement de conduites pluviales. La proposition de service déposée 
par monsieur Philip Courchesne, géomaticien au sein de la firme BC2 Groupe 
Conseil inc., en date du 28 septembre 2017, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
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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 verser la somme de 2 673,17$, taxes incluses, à la firme BC2 
Groupe Conseil inc., au dépôt des relevés topographiques et des plans, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.3 Office municipal d’habitation  
 
5.3.1 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont pris connaissance du rapport des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 prévoyant des déboursés 
de l’ordre de 62 209,00 $ et un déficit d’opération avant capitalisation de 
l’ordre de 26 326,00 $, le tout comblé dans une proportion de 90 % par la 
Société d’habitation du Québec pour un montant de 23 693,00 $ et dans une 
proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
2 633,00 $; 
 
ATTENDU que lors de ladite séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2017-01-007);  
 
ATTENDU que monsieur René Sauvageau, conseiller en gestion, a, le 
1er septembre 2017 et le 15 septembre 2017, transmis deux (2) documents 
faisant état d’une révision des prévisions budgétaires pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, passant de 62 209,00 $ à 62 481,00 $ 
soit une hausse de 272,00 $ (0,44%) pour inclure et défrayer les ajustements 
du coût des intérêts suite au refinancement de l’hypothèque de la dette à 
long terme en 2017 et de l’ajustement des systèmes; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 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 les deux (2) 
documents de la révision des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017, dont le budget initial au montant de 62 209,00 $ passe à 
un montant de 62 481,00 $, soit une hausse de 272,00 $ (0,44%) et dont le 
déficit d’opération avant capitalisation passe d’un montant de 26 326,00 $ à 
26 598,00,00 $, soit une hausse de 272,00 $ (1,03%). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu incluant la révision des prévisions budgétaires pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour un montant de 
26 598,00 $. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
déboursé supplémentaire d’un montant de 27,20$ (10%) à l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan à condition que la Société d’habitation du Québec 
accepte et s’engage par ses représentants à défrayer un montant 
supplémentaire de 244,80$ (90%) à l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.4.1 Avis de motion d’un règlement afin d’introduire des dispositions 

relatives sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) visant l’harmonisation des ensembles bâtis 
dans un même voisinage 

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
afin d’introduire des dispositions relatives sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale visant l’harmonisation des ensembles bâtis dans 
un même voisinage. 
 
Ce règlement aura comme objectif de s’assurer que l’implantation et la 
modification des bâtiments s’effectueront avec un traitement architectural et 
esthétique de la meilleure qualité possible et à s’assurer de l’harmonisation 
des ensembles bâtit dans un même voisinage. Pour vérifier et valider le 
respect de ces objectifs, ce règlement prévoira des critères d’évaluation 
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permettant d’analyser les projets de construction ainsi qu’une procédure à 
suivre lors d’une demande de permis de construction par un requérant. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

5.5 Activités financières 
 
5.5.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 

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

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse de la Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, procède à la lecture des états comparatifs des 
revenus et des dépenses de la période de juin à août de l’année courante par 
rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de la 
période de juin à août de l’année courante par rapport au cahier des 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la 
période de juin à août de l’année courante par rapport à l’année précédente, 
on note une variation de 5 575,16 $ en plus au niveau des revenus et une 
variation de 35 092,21$ en plus au niveau des dépenses; 
 
À la lecture du second état comparatif et de celui des revenus et des 
dépenses de la période de juin à août de l’année courante par rapport au 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017, on note une 
disponibilité de 211 583,27$ au niveau des revenus à recevoir et une 
disponibilité de 509 439,43$ au niveau des dépenses à consacrer aux 
opérations courantes. 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance 
de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de juin à août de 
l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui des revenus et 
des dépenses de la période de juin à août de l’année courante par rapport au 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2017. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
5.5.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 

des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier 
couvrant la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède au 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période 
du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017. Par la suite, cette procédure de 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite 
à tous les trois (3) mois en séance publique.  
 

5.6 Ressources humaines 
 
5.6.1 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et 

secrétaire-trésorier ayant pris part à une session d’information 
concernant le dossier en matière d’assurance collective pour les 
employés municipaux le mercredi 20 septembre 2017 

 
ATTENDU que notre contrat d’assurance collective, desservi actuellement par 
l’Union-Vie via la firme ASQ consultant en avantages sociaux prendra fin le 
31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que dans le cadre du renouvellement du mandat, le regroupement 
des M.R.C des Chenaux, de Mékinac et de Maskinongé a contacté la 
Fédération québécoise des municipalités qui offre maintenant un nouveau 
service d’assurance collective; 
 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général et secrétaire-trésorier 
de la M.R.C. des Chenaux, a, en date du 12 septembre 2017, convié tous les 
directeurs généraux de la région à prendre part à une session d’information 
pour le dépôt de la proposition de la Fédération québécoise des municipalités 
en matière d’assurance collective; 
 
ATTENDU que cette session d’information s’est tenue le mercredi 
20 septembre 2017 à compter de 13h au siège social de la M.R.C des 
Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier avait alors manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette session d’information portant sur le dossier en 
matière d’assurance collective pour les employés municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors 
jugé opportun de permettre au directeur général et secrétaire-trésorier de 
prendre part à cette session d’information; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée au directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à une 
session d’information concernant le dossier en matière d’assurance collective 
pour les employés municipaux et qui s’est tenue le mercredi 20 septembre 
2017 à compter de 13h au siège social de la M.R.C des Chenaux sis au 630, 
rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 

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

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

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

Adoptée 
 
5.6.2 Autorisation au chef d’équipe du Service de la voirie locale à 

prendre part à une session de formation obligatoire d’une durée 
de quatre (4) heures traitant sur le système d’information sur les 
matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) qui se 
tiendra à Saint-Maurice le mercredi 25 octobre 2017 

 
ATTENDU que les instances gouvernementales ont informé les Municipalités 
du Québec à l’effet qu’il est obligatoire pour les employés utilisant des 
produits dangereux dans le cadre de leurs fonctions de suivre une formation 
traitant sur le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT 2015), et ce, avant le 1er décembre 2018; 
 
ATTENDU que madame Monique Viau, attachée d’administration au sein de 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail (APSAM), a, en 
date du 27 juillet 2017, transmis une correspondance à madame Andrée 
Neault, directrice générale de la Municipalité de Saint-Maurice, visant à 
regrouper les participants du territoire de la M.R.C des Chenaux désireux de 
prendre part à cette session de formation d’une durée de quatre (4) heures; 
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ATTENDU que cette missive nous informe que le coût de l’inscription est de 
l’ordre de 65,00$, taxes incluses, par participant et que la formation sera 
tenue le mercredi 25 octobre 2017 à compter de 13h à la caserne des 
pompiers de la Municipalité de Saint-Maurice sise au 1865 rue Notre-Dame; 
 
ATTENDU que plus de 25 travailleurs provenant du territoire de la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux ont manifesté l’intérêt de prendre part à 
cette session de formation; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette formation d’une demi-journée, soit pour une 
durée de quatre (4) heures; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au chef d’équipe du service de la voirie locale de 
prendre part à cette formation obligatoire portant sur le système d’information 
sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT 2015) et offerte par 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le chef 
d’équipe du service de la voirie locale à prendre part à la formation obligatoire 
portant sur le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au 
travail (SIMDUT 2015) d’une durée de quatre (4) heures offerte par 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail et dont ladite 
session sera tenue le mercredi 25 octobre 2017 à compter de 13h à la 
caserne des pompiers de la Municipalité de Saint-Maurice sise au 1865, rue 
Notre-Dame. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription  =  65,00$, taxes incluses 
• Frais de kilométrage  =  0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
chef d’équipe du service de la voirie locale ayant pris part à cette session de 
formation de fournir à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution; 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Accusé réception de la résolution numéro 2017-08-272 relative 
à notre appui à la Ville de Trois-Rivières concernant le projet de train à 
grande fréquence (TGF) de Via Rail. Le projet est à un stade préliminaire 
et fait présentement l’étude par le gouvernement fédéral. Le ministère est 
au fait de ce projet et suit avec attention son évolution 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Denis Simard, directeur général par intérim du ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2017-08-272 relative à notre appui à la 
Ville de Trois-Rivières concernant le projet de train à grande fréquence (TGV) de Via 
Rail Canada inc. Le projet de TGF de Via Rail Canada inc. est à un stade préliminaire 
et fait présentement l’objet d’une étude par le gouvernement fédéral. Le ministère est 
au fait de ce projet et suit avec attention son évolution.  
 
6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le 

ministère du Tourisme. Approbation du projet de construction d’un 
pavillon multifonctionnel et de la réfection du musée maritime. Aide 
financière obtenue de l’ordre de 264 500$ dans le cadre du Fonds des 
petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et de madame Julie Boulet, ministre du Tourisme. Cette missive nous 
informe que le projet de construction d’un pavillon multifonctionnel et réfection du 
musée maritime a été reconnu admissible à une aide financière de 264 500,00$ dans 
le cadre du Fonds des petites collectivités du Nouveau Chantier Canada-Québec. 
Elle s’applique à un coût maximal admissible de 396 750,00$. L’aide financière 
provenant du gouvernement du Québec sera de 132 250,00$. Un protocole d’entente 
nous sera transmis sous peu.  
 
6.3 M.R.C des Chenaux. Adoption du règlement numéro 2017-103 en 

référence à notre résolution numéro 2017-04-107, modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé visant à intégrer les lots 
numéros 4 503 150 et 4 505 285 dans une zone d’aménagement prioritaire 
du périmètre d’urbanisation de notre territoire 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive 
nous informe, en référence à notre résolution numéro 2017-04-107, que le conseil 
des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté le règlement numéro 2017-103 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé visant à intégrer les 
lots numéros 4 503 150 et 4 505 285 du cadastre officiel du Québec dans une zone 
d’aménagement prioritaire du périmètre d’urbanisation de notre territoire.  
 
6.4 M.R.C. des Chenaux. En référence à la résolution numéro 2017-09-296. 

Octroi d’une aide financière de l’ordre de 12 500,00$ prise à même 
l’enveloppe du Fonds de développement du territoire pour les travaux du 
projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive 
nous informe, en référence à notre résolution numéro 2017-09-296, que le conseil 
des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté la résolution numéro 2017-09-158 
approuvant le projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr accompagné 
d’une aide financière de 12 500,00$ prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire.  
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7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

d’un acte légal visant une transaction immobilière pour l’acquisition de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel 
du Québec dans la circonscription foncière de Champlain 

 
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, dans 
la circonscription foncière de Champlain 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, dans la circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil des marguilliers de la Fabrique de la Paroisse Saint-
François-Xavier-de-Batiscan présents 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 ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant 
madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général 
et secrétaire-trésorier, à effectuer toutes les tâches administratives et à signer tous 
les documents pertinents visant à se porter acquéreur de l’immeuble portant le 
numéro de lot 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, dans la circonscription 
foncière de Champlain (référence résolution numéro 2017-02-049); 
 
ATTENDU que notre proposition a été transmise au conseil des marguilliers 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 pour conclure cette transaction immobilière, il est nécessaire de 
retenir les services d’un notaire pour procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal en bonne et due forme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de faire appel au service de Me Martine Baribeau et cette dernière a, en 
date du 7 septembre 2017, accepté notre invitation et est disposée à réaliser le 
mandat moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 125,00$ l’heure, 
taxes en sus, et les autres frais administratifs engendrés par les procédures pour le 
traitement de ce dossier; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et mandate 
Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et 
à l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de la transaction immobilière 
pour l’acquisition de l’immeuble portant le numéro de lot 6 074 718 du cadastre 
officiel du Québec dans la circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient au long reproduits l’offre de 
cession, l’entente de l’utilisation et de location, le plan cadastral, l’examen des titres 
du lot numéro 6 074 718 dispensant ainsi Me Martine Baribeau de produire un 
certificat de recherche conséquemment exclu du présent mandat et autres 
documents administratifs en lien au présent dossier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels de l’ordre de 125,00$ l’heure, 
taxes en sus, à Me Martine Baribeau, notaire, 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 de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

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

prendre part au Forum touristique des Chenaux qui sera tenu le mercredi 
4 octobre 2017 à la salle communautaire de la municipalité de Saint-
Stanislas 

 
ATTENDU que madame Marie-Andrée Trudel, agente de développement 
économique et touristique auprès de la M.R.C des Chenaux a, en date du 
15 septembre 2017 transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à prendre part au Forum touristique 2017 de 
la M.R.C. des Chenaux qui consiste à mettre en place un plan d’action triennal de 
développement touristique; 
 
ATTENDU que ce Forum touristique 2017 sera tenu le mercredi 4 octobre 2017 à 
compter de 18h30 à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Stanislas; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, a manifesté 
l’intérêt à prendre part à ce Forum touristique qui consiste à mettre en place un plan 
d’action triennal de développement touristique pour le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, de 
prendre part à cette importante réunion de travail portant sur le développement 
touristique de la région comprenant bien sûr 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro 3, à prendre part au Forum touristique 2017 de 
la M.R.C. des Chenaux qui consiste à mettre en place un plan d’action triennal de 
développement touristique et qui sera tenu le mercredi 4 octobre 2017 à compter de 
18h30 à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Stanislas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru +0,10$ covoiturage 
• Frais de stationnement = Sur présentation de pièces justificatives 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du conseiller 
au siège numéro 3 ayant pris part à ce Forum touristique de fournir à son retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème 
défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
7.3 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 

et représentations visant à obtenir auprès du gouvernement du Canada le 
respect des modalités initiales du programme Fonds pour l’eau potable et 
le traitement des eaux usées (FEPTEU) 

 
ATTENDU l’entente bilatérale du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU), survenue le 5 juillet 2016 entre le Canada et le Québec; 
 
ATTENDU que la première phase du Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU) prévoit une contribution du gouvernement fédéral de l’ordre de 
363,8 M$; 
 
ATTENDU que la contribution du gouvernement du Canada est de 50% des 
dépenses admissibles et que celle du gouvernement du Québec est au minimum de 
33%;  
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ATTENDU que plus de 130 municipalités du Québec ont reçu une approbation de 
leur projet visant la réalisation de travaux pour améliorer leurs réseaux d’aqueduc et 
d’égout; 
 
ATTENDU que la majorité des municipalités bénéficiaires d’un projet n’ont pas 
encore pu entamer leurs procédures d’appel d’offres en lien avec les travaux à 
exécuter; 
 
ATTENDU que la majorité des municipalités dont le projet a été approuvé ont 
demandé une prolongation de la date de fin de travaux, du 31 mars 2018 au 
31 mars 2019; 
 
ATTENDU que le ministère fédéral de l’Infrastructure a informé les municipalités que 
leur demande de prolongation d’un an est acceptée, mais que le gouvernement 
fédéral s’engage à verser un maximum de 40% de l’allocation provinciale après le 
31 mars 2018; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a demandé au gouvernement fédéral 
que la prolongation de la date de fin pour les projets du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) s’applique en respect des modalités initiales de 
l’entente; 
 
ATTENDU que le plafonnement à 40% du remboursement des coûts admissibles 
après le 31 mars 2018 occasionnera un manque à gagner important pour plusieurs 
municipalités; 
 
ATTENDU que de précipiter les travaux avant le 31 mars 2018 aurait comme 
conséquence de faire exploser les coûts que devront assumer les municipalités; 
 
ATTENDU que lors du dernier budget fédéral, le gouvernement fédéral a annoncé 
des investissements de plusieurs milliards dans les infrastructures, répartis en quatre 
(4) fonds; 
 
ATTENDU que les investissements dans ces quatre (4) fonds sont conditionnels à la 
conclusion d’ententes bilatérales entre le Canada et le Québec; 
 
ATTENDU que le ministre fédéral de l’Infrastructure a indiqué aux ministres des 
Finances du Québec que ces ententes bilatérales devaient être négociées d’ici mars 
2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Fédération québécoise des municipalités visant à obtenir 
auprès du gouvernement du Canada le respect des modalités initiales du programme 
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) pour les 
municipalités qui ont obtenu une prolongation de la date de fin au 31 mars 2019 et de 
s’engager à rembourser les coûts admissibles même si ceux-ci représentent plus de 
40% de l’allocation provinciale.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la Fédération québécoise des municipalités visant à demander 
aux gouvernements du Canada et du Québec de procéder à la conclusion des 
ententes bilatérales sur les fonds d’investissement en infrastructures d’ici le 
31 mars 2018. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

 Adoptée 
 
7.4 Dépôt d’une plainte adressée au Directeur général des élections du 

Québec à l’égard d’une publication diffamatoire sur la gestion 
administrative municipale envers les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que le président d’élection du territoire de la Municipalité de Batiscan a, 
en date du 13 septembre 2017, procédé à la publication d’un avis public d’élection 
informant la population que les postes de maire et des conseillers sont ouverts aux 
candidatures et si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, un 
scrutin sera tenu le dimanche 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h et un vote par 
anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h; 
 
ATTENDU que cet avis public d’élection fut publié au bureau de la Municipalité de 
Batiscan, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité de Batiscan 
en date du 13 septembre 2017; 
 
ATTENDU que conséquemment à la parution de cet avis, une publication payée et 
autorisée par le Regroupement de citoyens(nes) de Batiscan a été distribuée à 
chacune des adresses civiques du territoire en date du 21 septembre 2017; 
 
ATTENDU que le libellé du contenu de ce document fait état d’informations 
spéculatives et erronées, voire même diffamatoire sur la gestion administrative 
municipale; 
 
ATTENDU que cette publication a eu également pour but de donner mauvaise presse 
aux yeux de la population envers le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
et par surcroît d’entacher l’intégrité et l’honnêteté des membres qui le compose sans 
parler de leur réputation qui, au moment du début de leur mandat, et ce, jusqu’à la fin 
de celui-ci, prêté serment d’agir en toute circonstance avec honnêteté et justice dans 
le respect de la loi et du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de 
Batiscan et de leur engagement à respecter les règles de ce code, applicables après 
la fin de leur mandat;  
 
ATTENDU qu’à l’aube des élections générales municipales, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis que les pratiques et actions du Regroupement de 
citoyens(nes) de Batiscan sont inconcevables et ont pour but de semer le doute 
auprès de la population et risquent de bouleverser le bon déroulement de la 
campagne électorale 2017; 
 
ATTENDU que tout porte à croire que des représentants du Regroupement de 
citoyens(nes) de Batiscan se proposent de poser leur candidature aux différents 
postes ouverts en vue du scrutin prévu le 5 novembre prochain; 
 
ATTENDU que depuis les quatre (4) dernières années, les états financiers vérifiés de 
la Municipalité de Batiscan soumis au ministère des Affaires municipales et de 
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l’Occupation du territoire prouvent hors de tout doute de la saine gestion 
administrative appliquée par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
adresser au Directeur général des élections du Québec une plainte à l’endroit des 
membres composant le Regroupement de citoyens(nes) de Batiscan visant à faire 
cesser toute manœuvre déloyale et qui plus est, toute publication ayant un caractère 
diffamatoire dans le cadre de la présente campagne électorale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse au Directeur général 
des élections du Québec une plainte à l’endroit des membres composant le 
Regroupement de citoyens (nes) visant à faire cesser toute manœuvre déloyale et 
qui plus est, toute publication ayant un caractère diffamatoire dans le cadre de la 
présente campagne électorale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en appui à sa requête jointe 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite, la publication payée et autorisée par le Regroupement de citoyens (nes) 
de Batiscan en date du 21 septembre 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au Directeur 
général des élections du Québec d’agir avec diligence dans le présent dossier et 
d’effectuer toute action qu’il jugera nécessaire en vue de résorber cette situation 
diffamatoire envers les membres actuels composant le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

Adoptée 
 

7.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme Héritage Vallée de la 
Batiscan dont la cotisation annuelle sera de 150,00$ par année sur trois 
(3) ans, conditionnelle à l’obtention d’une aide financière du Fonds 
d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

 
ATTENDU que madame Johane Germain, présidente de l’organisme Héritage Vallée 
de la Batiscan a, en date du 26 septembre 2017, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

  

2017-10-316 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 497 
 

 

ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe que l’organisme 
Héritage Vallée de la Batiscan (HVB) a tout récemment déposée une demande d’aide 
financière à un nouveau programme provincial pour forfaitiser l’ensemble de la Vallée 
de la Batiscan, de Lac –Édouard jusqu’à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan (HVB) bénéficie des 
appuis de la M.R.C des Chenaux et de la M.R.C de Mékinac; 
 
ATTENDU que fort de ces appuis, l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan (HVB) 
demande aujourd’hui notre collaboration visant à démarrer cette action; 
 
ATTENDU que pour ce faire notre participation est d’une plus grande importance et 
dans ce contexte l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan (HVB) a besoin de trente 
(30) entreprises pour démontrer la volonté du milieu de faire partie des circuits de la 
Vallée de la Batiscan; 
 
ATTENDU que l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan (HVB) compte sur notre 
bonne collaboration pour joindre leur rang et les frais d’adhésion seraient de l’ordre 
de 150,00$ par année sur trois (3) ans, conditionnellement à l’obtention d’une aide 
financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
jugent opportun de joindre les rangs de cet organisme et sont d’avis à accepter les 
conditions d’adhésion telles qu’énoncées au paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre adhésion au sein de l’organisme 
Héritage Vallée de la Batiscan collaborant ainsi au projet de développement et de 
forfaitisation du territoire de la Vallée de la Batiscan, de Lac-Édouard jusqu’à 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 150,00$ par année sur trois (3) ans (2017-2018-
2019) à l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan, le tout conditionnellement à ce 
que l’organisme Héritage Vallée de la Batiscan obtienne une aide financière du 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
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8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ville de Bécancour. Modification au règlement numéro 470 concernant le 

plan d’urbanisme afin de modifier le périmètre urbain et les groupes 
d’affectation du territoire dans le secteur de la rue Désormeaux 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de Me 
Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour. Cette missive nous 
informe que le conseil municipal de la Ville de Bécancour a procédé à l’adoption du 
projet de règlement numéro 1522 modifiant le règlement numéro 470 concernant le 
plan d’urbanisme afin de modifier le périmètre urbain et les groupes d’affectation du 
territoire dans le secteur de la rue Désormeaux (secteur Bécancour). Cette 
information nous est communiquée en vertu de l’article 109.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  
 

9. VARIA 
 
Aucun.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h53 et 19h59, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de 
la Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à la majorité des questions de concert avec les 
membres de son équipe sur certaines interrogations. Une interrogation demande la 
production d’un rapport. Les informations et les explications seront alors 
communiquées au cours de la prochaine séance ordinaire le mardi 21 novembre 
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 19h59, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer en 
vertu de la disposition de l’article 142 (2) du code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
mardi 3 octobre 2017. 

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

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier  
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
020 REAL HUOT INC. 289.97 

 
Fournitures d'aqueduc 

026 M.R.C. DES CHENAUX 376.13 
 

Target 911 - Support annuel 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 849.46 

 
Inspection annuelle bonbonnes-Rech. Cyl. 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 22.75 
 

Entretien machinerie 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 231.25 

 
Remises gouvernementales - sept. 2017 

120 REVENU QUEBEC 6 099.02 
 

Remise gouvernementale - sept. 2017 
139 GROUPE CLR 14.89 

 
Achat étui pour pagette pompier 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc  
143 HYDRO-QUEBEC 4 820.26 

 
Électricité édifices publics 

164 ENTREPRISES M & R MASSICOTTE  160.90 
 

Produits pour gazon et entretien terrain 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 398.72 

 
Fonds de pension - sept. 2017 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
241 POSTES CANADA 225.75 

 
Achat timbres 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 133.03 
 

Essence voirie locale 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 414.74 

 
Essence voirie locale 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 386.68 
 

Transmission données aqueduc - Cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 661.39 

 
Produits pour traitement d'eau potable 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU, AV. 1 649.91 
 

Services professionnels  
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 93.14 

 
Cotisation syndicale - sept. 2017 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 
 

Collecte chemins privés - août 2017 
377 EVALUATION MAURICIE 1 379.70 

 
Honoraires professionnels - 795, Principale 

383 SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE INC. 114.88 
 

Séance ordinaire du 5 septembre 2017 
389 L'UNION-VIE 2 075.16 

 
Assurance collective - septembre 2017 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.22 
 

Cotisation syndicale locale - sept. 2017 
428 MINISTRE DES FINANCES 43 910.00 

 
Quote-part Sûreté du Québec 2e versement 

463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 483.27 
 

Location toilettes du 14 sept au 26 sept. 2017 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 3 264.10 

 
Services professionnels  

524 ABC ENVIRONNEMENT 795.00 
 

Vidange fosse quai municipal 
615 BUROPLUS 383.45 

 
Fournitures bureau et garage 

684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 2 957.43 
 

Acte notarié - Achat terrain lot # 4504587 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
78 684.79 

 
     
 

LIGNCO SIGMA INC. 4 979.57 
 

Marquage stationnements et terrain de jeux 

 
GROUPE ENVIRONEX 296.07 

 
Analyse d'eau potable 

 
MAURICE LAGANIÈRE INC. 284.47 

 
Fournitures aqueduc-salle-garage-Écotone 

 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTÉE 6 958.29 

 
Pierre: quai-chemin Couet-av. Quatorze-soleils 

 
ABC ENVIRONNEMENT INC. 280.00 

 
Vidange fosse quai municipal 

 
MARC GARIÉPY NETTOYEUR  31.91 

 
Location rouleaux et guenilles 

 
SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE INC. 114.88 

 
Séance ordinaire 15 août 2017 

 
SERVICE CITÉ PROPRE INC. 508.18 

 
Vidange conteneurs 

 
PIERRE LAMOTHE 995.00 

 
Animation et musique diner des bénévoles 

 
TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 14 448.37 

 
     
 

SALAIRES SEPTEMBRE 2017 
   

 
ADMINISTRATION 7 880.49 

  
 

VOIRIE LOCALE 4 949.70 
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SERVICE INCENDIE 1 464.86 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 582.73 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
17 877.78 

 
     
 

GRAND TOTAL 
 

111 010.94 
 

 


