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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AVRIL 2017 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-sixième jour du mois d’avril deux mille dix-sept (26 AVRIL 2017) à 19 h 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 (19 h), 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 informe qu’il désire enregistrer les propos des délibérations et à cet égard, 
informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée. Du côté du conseil 
municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée que les propos et 
délibérations sont également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des séances 
du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du conseil le 
7 juin dernier. Il s’agit du règlement numéro 194-2016. Je vous invite à en prendre 
connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro 194-2016 sur la régie 
interne du conseil, la présidente de la session maintient l’ordre et le décorum et décide 
des questions d’ordre durant les séances du conseil. Toute personne qui trouble l’ordre 
reçoit un premier avertissement. Si la personne ne respecte pas le premier 
avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et décréter 
l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier ou du 
surveillant d’événements.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
En vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec, dans une séance 
extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de 
convocation, sauf si consentement unanime des membres du conseil s’ils sont tous 
présents.  
 
Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur les sujets ci-dessous énumérés.  
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Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question et 
dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les personnes 
désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une première à la 
présidente de la session. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 

 
2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis. Tous les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire de ce 
mercredi 26 avril 2017 à compter de 19 h déclarent avoir reçu l’avis de convocation dans 
les délais prescrits par la loi.  

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) reddition de 

comptes 2016; 
5. Amendement à la résolution numéro 2016-05-112 concernant l’autorisation de 

l’affectation au budget de fonctionnement de l’exercice financier de l’année 2016 du 
solde disponible du règlement d’emprunt numéro 180-2015 pour un montant de 
30 297,28$ et de la  somme de 14 355,72$ prise à même le surplus accumulé non 
affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan; 

6. Période de questions (30 minutes); 
7. Levée de l’assemblée. 

 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu d’accepter 
l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 avril 2017 tel que lu et rédigé par la 
mairesse de la Municipalité de Batiscan et tel que reçu par les membres du conseil 
avant la présente séance.  
 
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 

  

2017-04-134 
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4. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) reddition de 
comptes 2016 

 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports a versé une compensation de 2 435 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2016; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété; 
 
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 informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 
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. Amendement à la résolution numéro 2016-05-112 concernant l’autorisation de 

l’affectation au budget de fonctionnement de l’exercice financier de l’année 
2016 du solde disponible du règlement d’emprunt numéro 180-2015 pour un 
montant de 30 297,28$ et de la somme de 14 355,72$ prise à même le surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan 
 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 mai 2016, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers une résolution autorisant 
l’affectation au budget de fonctionnement de l’exercice financier de l’année 2016, le 
solde du règlement d’emprunt numéro 180-2015 pour un montant de 30 297,28$ et la 

2017-04-135 

2017-04-136 
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somme de 14 355,72$ prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2016-05-
112); 

ATTENDU que lors de l’adoption de la résolution numéro 2016-05-112, des vérifications 
avaient été au préalable effectuées dans le Code municipal du Québec en regard à des 
dispositions concernant l’utilisation du solde disponible des règlements d’emprunt et 
après recherche, aucune disposition n’en faisait état; 

ATTENDU que sur recommandation du directeur général et secrétaire-trésorier, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors opté d’approprier le solde 
disponible du règlement d’emprunt numéro 180-2015 pour un montant de 30 297,28$ et 
de la somme de 14 355,72$ prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan au budget d’opération de l’exercice 
financier 2016; 

ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
au cours de la saison estivale 2016, informé la direction générale des dispositions des 
articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi sur les dettes et les emprunts qui précisent que nous 
pouvons utiliser le solde disponible pour la réalisation des travaux en lien aux projets 
spécifiés dans ledit règlement; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2016, la Municipalité de Batiscan a 
consacré des investissements de l’ordre de 32 368,74$ à l’égard des travaux du 
règlement numéro 180-2015, soit par l’achat d’équipements incendie, de nouvelles 
lumières de rues, des travaux complémentaires sur le pavillon permanent, sur celui du 
centre communautaire et sur l’infrastructure du dôme en toile servant d’entrepôt de 
sable et sel pour les besoins du service de la voirie locale; 
 
ATTENDU qu’au dépôt des états financiers de l’exercice financier 2015, les sommes 
consacrées à la réalisation des travaux du pavillon permanent au Vieux presbytère de 
Batiscan ont été appropriées à même le fonds d’administration de la Municipalité et dans 
ce contexte, auraient dû être affectées au règlement d’emprunt numéro 180-2015 car 
ces travaux ont été autorisés par le susdit règlement; 
 
ATTENDU qu’il est donc nécessaire d’apporter les correctifs appropriés et d’appliquer la 
somme de 12 284,26$ retourné à l’excédent non-affecté afin de compenser les charges 
des travaux réalisés sur le pavillon permanent du Vieux presbytère de Batiscan au cours 
des exercices financiers 2015 et 2016; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte des investissements consacrés au cours de l’année 
financière 2016 en rapport aux travaux en lien au règlement numéro 180-2015 dont la 
somme totale se situe à 30 297,28$, et du retour à l’excédent non affecté des travaux du 
pavillon permanent du Vieux presbytère de Batiscan, le solde disponible du règlement 
d’emprunt numéro 180-2015 a donc été approprié en respect des dispositions et des 
autorisations obtenus du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter les correctifs d’usage 
et de procéder aux écritures de régularisation requises aux livres comptables du fonds 
d’administration et du fonds des dépenses en immobilisations de la Municipalité de 
Batiscan à l’égard du respect des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
tout le libellé du contenu de la résolution portant le numéro 2016-05-112 pour se lire 
comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’affectation du solde 
disponible du règlement d’emprunt numéro 180-2015 au montant de 30 297,28$ au 
fonds des dépenses en immobilisations et autorise l’affectation de la somme de 
2 071,46$ prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration au 
fonds des dépenses en immobilisations suite à la réalisation des travaux effectués au 
cours de l’année financière 2016 ayant un lien aux projets cités dans le susdit règlement 
numéro 180-2015, soit par l’achat d’équipements incendie, de nouvelles lumières de 
rues, des travaux complémentaires sur le pavillon permanent, sur celui du centre 
communautaire et sur l’infrastructure du dôme en toile servant d’entrepôt de sable et sel 
du service de la voirie locale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour de la somme 
de 12 284,26$ à l’excédent non affecté afin de compenser les charges des travaux 
réalisés sur le pavillon permanent du Vieux presbytère de Batiscan au cours des 
exercices financiers 2015 et 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à apporter les correctifs d’usage et de procéder aux écritures de 
régularisation requises aux livres comptables du fonds d’administration et du fonds des 
dépenses en immobilisations de la Municipalité de Batiscan aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  

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

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

Adoptée 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 

 
Entre 19h06 et 19h11, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya 
Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de 
son équipe sur certaines interrogations. Les questions posées et les réponses ne sont 
pas consignées au procès-verbal. 
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7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h11, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever la séance. 
 
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 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2017.  

 
 

 
  

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

 
 
 
 

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

  

2017-04-137 


