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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2017 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de février deux mille dix-sept (7 FÉVRIER 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 
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 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 ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
et dès que la question est posée, attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première à la présidente de la session.  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 47 
 

 

Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, déclare la séance 
ouverte. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2017 au 

31 janvier 2017; 
5. RAPPORT DES COMITÉS :  

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Au coin du feu, activité l’ordre du bon temps. L’alimentation en 

Nouvelle-France à l’époque de Samuel de Champlain. Vendredi le 
24 février 2017 à compter de 19h30. Coût du billet 10,00$ par 
personne; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Robitaille Équipement inc. 

concernant l’achat d’un peigne à déglaçage comme équipement 
complémentaire sur le véhicule camion Internationale 2012 
nécessaire aux travaux de déneigement; 

5.3 Comité consultatif d’urbanisme; 
5.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 1 pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2019; 

5.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 3 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
5.4.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 

travaux de réparation des deux salles de bain au centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 
5.5.1 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Stéphane Rouette, 

directeur du service des loisirs et de la culture et madame 
Emmanuelle LaBarre, agente de développement touristique ayant 
pris part à une session de formation portant sur l’organisation 
d’événements populaires qui s’est tenue le mercredi 1er février 2017 à 
Portneuf; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Accusé réception de la résolution 
numéro # 2017-01-022 relative à l’entente intervenue avec la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage de l’achat du localisateur de 
câbles et de conduites, nécessaire aux opérations du service de la voirie 
locale; 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
de notre plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 
potable, d’égouts et des chaussées de notre territoire; 

2017-02-033 
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6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-08-225 
concernant notre appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur 
démarche et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur 
demande visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le 
terrain correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et 
# 5 212 092 du cadastre officiel du Québec; 

7.2 Appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur démarche et 
représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 812, # 4 503 981, # 4 503 982, 
# 4 505 262, # 5 212 091 et # 5 212 092 du cadastre officiel du Québec; 

7.3 Ratification de l’autorisation pour le versement d’une somme de 97,09$ au 
conseil central du Montréal Métropolitain concernant la publication de la lettre 
ouverte au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, monsieur 
Pierre Arcand, contre l’adoption du projet de loi # 106 concernant la mise en 
œuvre de la Politique énergétique et modifiant diverses dispositions 
législatives en utilisant le bâillon; 

7.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge contre 
le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les 
samedi et dimanche 8 et 9 juillet 2017; 

7.5 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et secrétaire-
trésorier de faire les achats requis pour souligner et remercier tous les 
employés municipaux, les pompiers volontaires, les employés de nos 
partenaires et les élus municipaux dans le cadre du souper annuel qui s’est 
tenu samedi le 21 janvier 2017; 

7.6 Appui au Regroupement pour un Québec en santé dans leur démarche et 
représentation auprès du gouvernement du Québec visant à poursuivre et 
intensifier les investissements dans la création d’environnements favorables 
aux saines habitudes de vie; 

7.7 Amendement à la résolution numéro # 2016-01-027 concernant la ratification 
du mandat octroyé à la firme Apple Store concernant l’achat de sept (7) 
tablettes informatiques (iPad Pro) pour les besoins du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.8 Renouvellement de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins 
publiques; 

7.9 Autorisation à 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 # 4 502 845-P du 
cadastre officiel du Québec; 

7.10 Autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Batiscan la servitude de conservation liée aux parcelles 
de lots contiguës à l’emprise de la route d’accès au site d’enfouissement de 
Champlain; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Confirmation de la subvention d’un montant de 
7 973,19$ relativement au programme sur la redistribution aux municipalités 
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des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’exercice 
financier 2016; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro # 2016-97 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour la 
construction d’un pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas; 

8.3 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro # 2017-100 modifiant 
le schéma d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour 
l’agrandissement d’une résidence située au 250, rue Gamelin à Sainte-Anne-
de-la-Pérade; 

8.4 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Monsieur Daniel Leclerc nous informe des modifications apportées 
à la façon d’effectuer les travaux de fauchage des abords des routes. Une 
première coupe en juin et une seconde coupe en juillet ou août comprenant 
deux (2) passages; 

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 monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse 
de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 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, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

 
 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 

17 JANVIER 2017  
 

Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2017 tel que 
reçu par les membres du conseil 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, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

2017-02-034 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER JANVIER 2017 AU 31 JANVIER 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 janvier 2017 au 
31 janvier 2017 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 
pour un total de 153 102,45$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Page 72-73) 
 
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, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère 
 
5.1.1 Au coin du feu, activité l’ordre du bon temps. L’alimentation en 

Nouvelle-France à l’époque de Samuel de Champlain. Vendredi le 
24 février 2017 à compter de 19h30. Coût du billet 10,00$ par 
personne  

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro # 2, nous informe que l’activité qui consistait à une dégustation de 
champagne, mousseux et fortifiant et qui s’est tenue le vendredi 
27 janvier 2017 a connu un bon succès.  
 
Aussi, madame Drouin convie la population à prendre part à l’activité L’ordre 
du bon temps. L’alimentation en Nouvelle-France à l’époque de Samuel de 
Champlain. L’animatrice de la soirée est madame Anne-Marie Renaud, 
spécialiste dans le domaine de l’alimentation. Cette activité sera tenue le 

2017-02-035 
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vendredi 24 février 2017 à compter de 19h30. Le coût du billet est de 10,00$ 
par personne. Comme les places sont limitées, ceux et celles intéressées sont 
invités à réserver leur place en communiquant au Vieux presbytère de 
Batiscan.  
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Robitaille Équipement 

inc. concernant l’achat d’un peigne à déglaçage comme 
équipement complémentaire sur le véhicule camion Internationale 
2012 nécessaire aux travaux de déneigement  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 22 novembre 2011, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’achat d’un bien par contrat de vente à 
tempérament pour l’acquisition d’un camion dix (10) roues de marque 
Internationale, de l’année 2012 avec équipement de déneigement (référence 
résolution numéro # 2011-11-1605); 
 
ATTENDU que depuis le début de la saison hivernale 2016-2017, dame 
nature nous a servi un cocktail météorologique par d’abondantes chutes de 
neige, de la pluie et un froid sibérien; 
 
ATTENDU que le camion dix (10) roues de marque Internationale de l’année 
2012 est muni d’une gratte à neige; 
 
ATTENDU que durant la période des fêtes, les températures glaciales ont 
laissé une importante épaisseur de glace recouvrant les voies carrossables 
des artères de tout le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en raison 
de ces circonstances, retenu les services de la firme Les Entreprises Rivard & 
Frères inc. pour procéder aux travaux de déglaçage des artères du rang Nord 
et des rues de la Salle et du Couvent (référence résolution numéro # 2017-01-
006); 
 
ATTENDU le contenu du cahier des charges ayant servi à procéder à l’achat 
du camion dix (10) roues de marque Internationale, de l’année 2012, ne 
prévoyait pas l’acquisition d’un peigne à déglaçage comme équipement 
complémentaire nécessaire aux travaux de déneigement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun de se munir de cet équipement indispensable nécessaire aux 
travaux de déglaçage visant à minimiser les risques d’accidents pouvant 
survenir sur les artères du territoire, somme toute très fréquentées par les 
automobilistes et les piétons; 
 
ATTENDU que monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme 
Robitaille Équipement inc., a, en date du 17 janvier 2017, offert ses services 
pour préparer et fournir un peigne à déglaçage comprenant deux (2) sections 
de 1,52 mètre de longueur visant à s’harmoniser avec la gratte à neige 
comme équipement complémentaire à notre véhicule camion dix (10) roues 
de marque Internationale de l’année 2012, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 339,41$, 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; 
 

2017-02-036 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Robitaille Équipement inc. concernant la préparation et la 
fourniture d’un peigne à déglaçage comprenant deux (2) sections de 
1,52 mètre de longueur visant à s’harmoniser avec la gratte à neige comme 
équipement complémentaire à notre véhicule camion dix (10) roues de 
marque Internationale de l’année 2012. La proposition de service déposée par 
monsieur Ernest Boutin, représentant au sein de la firme Robitaille 
Équipement inc., en date du 17 janvier 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 339,41$, taxes incluses, à la firme 
Robitaille Équipement inc. à la fourniture de l’équipement, 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, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3.1 Nomination de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre du 

comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au 
siège numéro # 1 pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2019 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de monsieur Gaétan Marchand au siège numéro 
# 1 prend fin le 31 janvier 2017 et ce dernier a tout récemment informé le 
directeur général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste 
pour un mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 
1er février 2017 au 31 janvier 2019;  

2017-02-037 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par 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 accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Gaétan Marchand à titre de membre 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 1 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019 (2 ans). 
 
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, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.3.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège 
numéro # 3 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 163-2013 amendant le règlement numéro 152-2012 sur le 
comité consultatif d’urbanisme (référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 
163-2013, tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan sont nommés par voie de résolution par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et de la même manière pour le 
renouvellement d’un mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU que le mandat de madame Julie Vivier au siège numéro # 3 prend 
fin le 31 janvier 2017 et cette dernière a tout récemment informé le directeur 
général et secrétaire-trésorier de son désir de conserver son poste pour un 
mandat additionnel de deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 2017 au 
31 janvier 2019;  
 
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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de madame Julie Vivier à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 
# 3 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019 (2 ans). 
 
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, 
madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.4.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 

travaux de réparation des deux salles de bain au centre 
communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a, en date du 
29 octobre 2016, fait part aux autorités municipales de la dégradation des 
deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les dites salles de bain nécessitent des travaux de rénovation 
visant le remplacement des recouvrements de plancher, des murs et d’un 
équipement hygiénique; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence 
résolution numéro 2016-12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2017 de consacrer les sommes nécessaires pour la remise en 
condition des deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et de la culture a, en date du 
13 décembre 2016, préparé, produit et transmis un cahier des charges visant 
à obtenir des propositions auprès de trois (3) entrepreneurs généraux en 
construction; 
 
ATTENDU que seule la firme 9224-9903 Québec inc. (Réjean Provencher) a, 
en date du 21 décembre 2016, offert ses services à procéder aux travaux de 
réparation visant à remettre en condition les deux (2) salles de bain du rez-de-
chaussée du centre communautaire de Batiscan, moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 6 047,69, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par 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 accepte la 
proposition de la firme 9224-9903 Québec inc. (Réjean Provencher) et 
mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de réparation visant 
à remettre en condition les deux (2) salles de bain du rez-de-chaussée au 
centre communautaire de Batiscan. Le cahier des charges préparé par le 
directeur des loisirs et de la culture ainsi que la proposition de service 
déposée par monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 
Québec inc., en date du 21 décembre 2016, sont annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long 
reproduits 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 6 047,69$, taxes incluses, à la firme 
9224-9903 Québec inc. (Réjean Provencher) à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

5.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
5.5.1 Ratification de l’autorisation accordée à monsieur Stéphane 

Rouette, directeur du service des loisirs et de la culture, et à 
madame Emmanuelle LaBarre, agente de développement 
touristique, ayant pris part à une session de formation portant sur 
l’organisation d’événements populaires qui s’est tenue le 
mercredi 1er février 2017 à Portneuf  

 
ATTENDU que madame Peggy Powers, conseillère en gestion des risques 
Sports et Loisirs auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec, a, en 
date 4 janvier 2017, transmis une correspondance à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance conviait les élus 
municipaux, les directeurs généraux et les intervenants en loisir et tourisme à 
prendre part à une formation gratuite portant sur l’organisation d’événements 
populaires; 
 
ATTENDU que cette session de formation s’est tenue le mercredi 
1er février 2017 de 9h à 16h30 à la salle numéro # 2 du Carrefour municipal 
situé au 500, rue Notre-Dame à Portneuf; 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs 
et de la culture, et madame Emmanuelle LaBarre, agente de développement 
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touristique, avaient manifesté l’intérêt de prendre part à cette session de 
formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors 
jugé opportun de permettre au directeur du service des loisirs et de la culture 
et à l’agente de développement touristique à prendre part à cette session de 
formation visant à accroître leurs connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation 
accordée à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la culture, 
et à madame Emmanuelle LaBarre, agente de développement touristique, 
concernant leur participation à la session de formation portant sur 
l’organisation d’événements populaires qui s’est tenue le mercredi 
1er février 2017 à la salle numéro # 2 du Carrefour municipal situé au 500, 
rue Notre-Dame à Portneuf. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,55$ du kilomètre parcouru (co-voiturage) et les frais des 
repas du dîner pour chacun des participants. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur du service des loisirs et de la culture et de l’agente de 
développement touristique ayant pris part à cette session de formation de 
produire toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Accusé réception de la 
résolution numéro # 2017-01-022 relative à l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage de l’achat 
du localisateur de câbles et de conduites, nécessaire aux opérations du 
service de la voirie locale  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Cette missive et plus spécifiquement la résolution 
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numéro 2017-01-022 nous informe que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
a approuvé l’entente intervenue avec la Municipalité de Batiscan visant l’achat 
conjoint du localisateur de câbles et de conduites, nécessaire aux opérations du 
service de la voirie locale.  
 
6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Approbation de notre plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées de notre territoire  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein de la direction générale des 
infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Cette missive nous informe que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire a approuvé notre plan d’intervention pour le renouvellement 
des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées de notre territoire.  
 
6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Boucher, directeur régional de la Mauricie au sein du ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe 
que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a bel et bien 
reçu les déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2016-08-225 

concernant notre appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur 
démarche et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur 
demande visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur 
le terrain correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et 
# 5 212 092 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 9 août 2016, les membres du conseil municipal présents 
ont adopté à l’unanimité une résolution donnant notre appui à la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée dans leur démarche et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à 
l’égard de leur demande visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière 
sur le terrain correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et 
# 5 212 092 du cadastre officiel du Québec; (référence résolution numéro # 2016-08-
225); 
 
ATTENDU que madame Sylvie Pelletier, technicienne en droit de la direction des 
affaires juridiques et des enquêtes auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole, a, en date du 11 janvier 2017, transmis une correspondance à la 
Municipalité de Batiscan à l’égard du dossier portant le numéro # 414508; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe que, suite à 
l’examen des différents plans soumis par la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, le 
chemin d’accès passe sur une partie des lots numéros # 4 503 982, # 4 505 262 et 
# 4 503 812 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la résolution numéro # 2016-08-225, accompagnant la demande est 
muette quant aux parties de lots visées par le chemin d’accès; 
 
ATTENDU qu’afin que la Commission de protection du territoire agricole puisse se 
saisir de la requête portant le numéro de dossier # 414508, il y aurait lieu de 
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transmettre une nouvelle résolution visant l’ensemble de la demande, soit 
l’exploitation d’une sablière incluant le chemin d’accès; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation de la résolution numéro 
# 2016-08-225 et de reprendre les procédures visant à appuyer la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée concernant sa requête adressée à la Commission de protection 
agricole pour le renouvellement de son permis d’exploitation d’une sablière; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame 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 abroge à toute fin que de 
droit la résolution numéro # 2016-08-225 concernant notre appui à la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée dans leur démarche et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à 
l’égard de leur demande visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière 
sur le terrain correspondant aux numéros de lots # 4 503 981, # 5 212 091 et 
# 5 212 092 du cadastre officiel du Québec; (référence résolution numéro # 2016-08-
225); 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.2 Appui à la firme Pierre Du Sault Transport Ltée dans leur démarche et 

représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 812, # 4 503 981, # 4 503 982, 
# 4 505 262, # 5 212 091 et # 5 212 092 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée, adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec une demande visant à obtenir le renouvellement de leur permis 
d’exploitation d’une sablière incluant le chemin d’accès et à agrandir l’aire 
d’exploitation sur le terrain correspondant aux numéros de lots # 4 503 812, 
# 4 503 981, # 4 503 982, # 4 505 262, # 5 212 091 et # 5 212 092 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le demandeur a obtenu, le 10 novembre 2008, la permission de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour pouvoir exploiter une 
sablière sur le susdit lot numéro 193-P sur une période de cinq (5) ans, en référence 
à la décision de la Commission portant le numéro # 358661; 
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ATTENDU que le demandeur a obtenu, le 6 février 2014, la permission de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec visant à poursuivre 
l’exploitation de la sablière pour une période de trois (3) ans, en référence à la 
décision de la Commission portant le numéro # 405221; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole de 
donner suite à la requête de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée en autorisant 
cette dernière à poursuivre l’exploitation d’une sablière telle que plus amplement 
définie sur le formulaire de la demande d’autorisation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan motive sa 
recommandation à partir des critères de décision dont la Commission doit tenir 
compte à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de 
zonage de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la firme Pierre Du 
Sault Transport Ltée dans leur démarche et représentation auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir de cette dernière le 
renouvellement de leur permis d’exploitation d’une sablière incluant le chemin 
d’accès et à agrandir l’aire d’exploitation sur le terrain correspondant aux numéros de 
lots # 4 503 812, # 4 503 981, # 4 503 982, # 4 505 262, # 5 212 091 et # 5 212 092 
du cadastre officiel du Québec, le tout plus amplement défini dans le formulaire de 
présentation soumis par le demandeur; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que l’exploitation de la sablière, 
comprenant le chemin d’accès sur les susdits lots numéros # 4 503 812, 
# 4 503 981,# 4 503 982, # 4 505 262, # 5 212 091 et # 5 212 092 ne contrevient à 
aucun règlement municipal du territoire. 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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7.3 Ratification de l’autorisation pour le versement d’une somme de 97,09$ au 
conseil central du Montréal Métropolitain concernant la publication de la 
lettre ouverte au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
monsieur Pierre Arcand, contre l’adoption du projet de loi # 106 
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique et modifiant 
diverses dispositions législatives en utilisant le bâillon  

 
ATTENDU que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
monsieur Pierre Arcand, rendait public le projet de loi numéro # 102, Loi concernant 
la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives; 
 
ATTENDU que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu municipal, 
notamment au regard de ses responsabilités en matière d’aménagement du territoire, 
de sécurité publique et civile, d’environnement et de développement durable portent 
sur le développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables (gaz de 
schistes, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.); 
 
ATTENDU qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu municipal 
pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soulevés par 
les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté son 
mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
ATTENDU que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 
préoccupations des M.R.C. et des municipalités locales en regard de la protection 
des pouvoirs des instances municipales en aménagement du territoire, de 
l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de l’eau; 
 
ATTENDU qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans son 
mémoire, le ministre, monsieur Pierre Arcand a déposé 80 amendements mineurs au 
projet de loi numéro # 106 le 29 septembre 2016; 
 
ATTENDU que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la FQM 
sans pour autant abolir la préséance du développement des hydrocarbures sur 
l’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les membres ont 
adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les amendements à apporter au 
projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 6 décembre 2016, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité une résolution donnant notre appui à la Fédération 
québécoise des Municipalités du Québec dans ses démarches et représentations sur 
le projet de loi numéro # 106, loi concernant la mise en œuvre de la Politique 
énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives (référence résolution 
numéro # 2016-12-328); 
 
ATTENDU que le comité de pilotage formé de neuf (9) municipalités du Québec 
visant la protection de nos sources d’eau potable sur les enjeux pour le monde 
municipal à l’égard du projet de loi numéro # 106, a procédé à la publication d’une 
lettre ouverte au ministre de l’Énergie et des ressources naturelles, monsieur Pierre 
Arcand, contre l’adoption du projet de loi qui a été adopté sous bâillon; 
 
ATTENDU que les frais de publication de cette lettre ouverte se chiffrent à un 
montant de 873,81$ partagés à part égale entre les municipalités composant le 
comité de pilotage, soit pour un montant de 97,09$ chacun; 
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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 Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation du 
versement d’une somme de 97,09$ au conseil central de Montréal Métropolitain 
concernant la publication de la lettre ouverte au ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, monsieur Pierre Arcand, contre l’adoption du projet de loi 
# 106 concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique et modifiant diverses 
dispositions législatives en utilisant le bâillon; 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge 

contre le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera 
tenue les samedi et dimanche 8 et 9 juillet 2017 

 
ATTENDU que monsieur Antoine Querry, gestionnaire de la production 
d’événements auprès de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer, a, le 
18 janvier 2017, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une neuvième 
année consécutive une activité de levée de fonds pour la recherche et les soins au 
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le CHU de Québec et le Centre pour 
la fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
200 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 8 juillet 2017 et le dimanche 
9 juillet 2017 et les personnes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission de traverser le territoire le dimanche 9 juillet 2017 entre 14h30 et 15h; 
 
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 madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 
# 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes 
ayant pris part à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le samedi 
8 juillet 2017 et le dimanche 9 juillet 2017 et plus précisément pour le territoire de la 
municipalité de Batiscan à compter du dimanche 9 juillet 2017 entre 14h30 et 15h; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer lors de son passage sur notre 
territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.5 Ratification de l’autorisation accordée au directeur général et secrétaire-

trésorier de faire les achats requis pour souligner et remercier tous les 
employés municipaux, les pompiers volontaires, les employés de nos 
partenaires et les élus municipaux dans le cadre du souper annuel qui 
s’est tenu samedi le 21 janvier 2017 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 21 décembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-
12-340); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité d’un souper annuel afin de 
souligner et remercier tous les employés municipaux, les pompiers volontaires et les 
employés de nos partenaires de la qualité du travail accompli au cours de l’année 
financière 2016; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de 
convier tous ces employés à prendre part à cette activité donnée à leur honneur et 
qui s’est tenue le samedi 21 janvier 2017 à compter de 18 heures au centre 
communautaire de Batiscan; 
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ATTENDU que madame la mairesse, Sonya Auclair, a convié tous les membres du 
conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre part à ce souper annuel qui est une 
occasion privilégiée d’échange et de partage avec tous les employés municipaux, les 
pompiers volontaires et les employés de nos partenaires et dont l’activité s’est tenue 
le samedi 21 janvier 2017 à compter de 18 heures au centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan avait alors jugé opportun de mandater au 
préalable le directeur général et secrétaire-trésorier de faire les achats requis de tous 
les produits auprès des différents fournisseurs comprenant le mandat de service 
professionnel pour le traiteur en respect des dispositions du Code municipal du 
Québec et de notre politique de gestion actuelle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation accordée 
au directeur général et secrétaire-trésorier de faire les achats requis de tous les 
produits auprès de différents fournisseurs comprenant le mandat de service 
professionnel pour le traiteur en respect des dispositions du Code municipal du 
Québec et de notre politique de gestion actuelle dans le cadre de l’activité du souper 
annuel qui s’est tenue le samedi 21 janvier 2017 au centre communautaire de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 
 
Que le conseil 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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.6 Appui au Regroupement pour un Québec en santé dans leur démarche et 

représentation auprès du gouvernement du Québec visant à poursuivre et 
intensifier les investissements dans la création d’environnements 
favorables aux saines habitudes de vie 

 
ATTENDU qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un 
mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de 
vie de l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de 
premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines 
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habitudes de vie dans les municipalités dont, entre autres, le programme 
d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des projets municipaux; 
 
ATTENDU que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 
23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des 
municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des 
communautés favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes 
de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents; 

ATTENDU que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan 
dans la mise en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports 
collectifs et actifs, l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs 
accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à 
l’implantation de marchés publics, l’installation de fontaines d’eau, la mise en place 
de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de 
vie, etc.; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie le Regroupement pour 
un Québec en santé dans leur démarche et représentation auprès du gouvernement 
du Québec visant : 
 
1. À poursuivre et intensifier les investissements dans la création d’environnements 

favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la 
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des 
Québécois :  

 
a. par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du 

tabagisme;  
b. par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la 

diminution de la consommation du sucre;  
 
2. À investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et 

mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à l’intégration des 
saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les 
Québécoises et de tous les Québécois. 

D’acheminer copie de la présente résolution au député de notre circonscription, 
monsieur Pierre-Michel Auger, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la 
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé 
publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois, et au premier 
ministre, monsieur Philippe Couillard. 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
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7.7 Amendement à la résolution numéro # 2016-01-027 concernant la 
ratification du mandat octroyé à la firme Apple Store concernant l’achat 
de sept (7) tablettes informatiques (iPad Pro) pour les besoins du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition de huit (8) portables informatiques 
pour les besoins de la gestion courante de tous les dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il appert que 
les postes de travail des élus municipaux sont désuets et les frais de support sont 
depuis plusieurs années très onéreux pour maintenir ces équipements en bon état de 
fonctionnement; 
 
ATTENDU que suite au résultat de l’étude comparative de l’acquisition de nouveaux 
appareils par rapport aux frais d’entretien des susdits portables de l’année 2010, la 
conclusion oriente notre position à se munir d’outils informatiques à la fine pointe de 
la technologie nécessaires aux opérations courantes du traitement des dossiers 
municipaux sous la gestion du conseil municipal; 
 
ATTENDU que monsieur Nicholas Thibeault, conseiller en entreprise auprès de la 
firme Apple Store, a, le 18 décembre 2015, offert ses services pour fournir six (6) 
tablettes informatiques modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB et une (1) tablette informatique 
modèle iPad Pro Wi-Fi 128 GB, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 10 347,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat 
octroyé à la firme Apple Store concernant l’achat de sept (7) tablettes informatiques 
(iPad Pro) pour les besoins du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2016-01-027); 
 
ATTENDU qu’il a été omis de mentionner que l’une des tablettes informatiques 
modèle iPad Pro Wi-Fi 32 GB était destinée au directeur général et secrétaire-
trésorier dans le cadre de ses fonctions et pour les besoins de la gestion courante 
de tous les dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que lors de l’acquisition de ces outils informatiques en décembre 2015, le 
poste de conseiller au siège numéro # 5 était alors vacant et qu’une élection partielle 
s’est alors tenue le 28 février 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé 
opportun d’attendre les résultats du scrutin de l’élection partielle et de connaître au 
préalable la position du conseiller ou de la conseillère au siège numéro # 5 de son 
désir ou non d’obtenir un outil informatique défrayé par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion des dossiers municipaux; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter un amendement 
au libellé de la résolution numéro # 2016-01-027 visant à spécifier que l’une des 
tablettes informatiques était destinée au directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit tout le libellé de la résolution numéro # 2016-01-027 pour se lire comme suit, 
savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Apple Pro. concernant la fourniture de six (6) tablettes informatiques modèle 
iPad Pro Wi-Fi 32 GB et une (1) tablette informatique modèle iPad Pro Wi-Fi 128 
GB, pour les besoins des membres du conseil municipal comprenant la mairesse, 
les postes de conseillers au siège numéro #1, # 2, # 3, # 4 et # 6 et du directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. La proposition de 
service déposée par monsieur Nicholas Thibeault, conseiller en entreprise auprès de 
la firme Apple Pro, en date du 18 décembre 2015, 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 10 347,00$, taxes incluses, à la firme Apple Pro 
à la livraison de ces équipements informatiques, 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 monsieur 
Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.8 Renouvellement de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins 

publiques 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 mars 2015, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution imposant une 
réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné 
comme étant le lot numéro # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec (référence 
résolution numéro # 2015-03-062); 
 
ATTENDU que l’avis de réserve a été signifié et enregistré au registre foncier du 
Québec le 16 mars 2015; 
 
ATTENDU les pouvoirs dévolus aux Municipalités en vertu des dispositions du Code 
municipal du Québec (L.R.Q.,chapitre C-27-1) concernant l’acquisition d’immeubles, 
une réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend renouveler pour une période de 
deux (2) années additionnelles l’avis d’imposition d’une réserve sur un immeuble 
situé sur la rue Principale portant le numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du 
Québec, en signifiant un avis à cet effet à son propriétaire, une réserve pour fins 
publiques et à des fins de réserve foncière; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend retenir les services professionnels 
de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils fasse le 
nécessaire pour que la Municipalité obtienne le renouvellement d’une réserve pour 
fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble susnommé; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame 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 le renouvellement 
pour une période de deux (2) années additionnelles l’imposition d’une réserve pour 
fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné comme étant 
le lot numéro # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, qui contient une superficie 
1 800,4 mètres carrés en superficie et qui est montré sur un plan préparé le 
19 février 2015 par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre, sous le 
numéro 18672 de ses minutes et 61214 de ses dossiers et appartenant à Les 
Entreprises Denis Villiard inc. ou représentants. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare toutes les 
procédures nécessaires pour le renouvellement de l’imposition d’une réserve pour 
fins publiques et à des fins de réserve foncière à l’encontre de l’immeuble portant le 
numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec et qu’il soit autorisé à 
signer l’avis de réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux horaire 
en vigueur à la firme Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
7.9 Autorisation à 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 # 4 502 845-P 
du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et le conseil des 
marguilliers de la Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan ont 
tenu une rencontre ce mercredi 1er février 2017 à compter de 18 h au presbytère 
situé au 691, rue Principale à Batiscan; 
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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 # 4 502 845-P du cadastre officiel du Québec 
pour une valeur nominale de 1,00$; 
 
ATTENDU que cette acquisition comprendrait la totalité des immeubles grevant le 
terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 845-P du cadastre officiel du 
Québec à l’exception de la parcelle de terrain du cimetière; 
 
ATTENDU que le conseil des marguillers de la Fabrique de la Paroisse de Saint-
François-Xavier-de-Batiscan présent à cette rencontre a manifesté l’intérêt à céder 
le susdit immeuble à la Municipalité de Batiscan aux conditions énoncées aux 
paragraphes précédents; 
 
ATTENDU que pour la poursuite des procédures visant cette acquisition foncière, le 
conseil municipal juge opportun de mandater 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 et ce, 
jusqu’à la conclusion de la transaction immobilière; 
 
ATTENDU que les mandataires informeront les membres du conseil municipal de 
toutes les étapes portant sur l’évolution et le traitement administratif de l’ensemble 
de ce dossier et ce, jusqu’à sa conclusion; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan propose au conseil des 
marguillers de la Fabrique de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan de 
céder à la Municipalité de Batiscan pour une valeur nominale de 1,00$ tous les 
immeubles grevant le terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 845-P du 
cadastre officiel du Québec et portant le numéro civique # 691, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, à l’exception de la parcelle de terrain du cimetière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 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 et ce, jusqu’à la conclusion de la transaction immobilière; 
 

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 monsieur 
Jean Charest.  

 

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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7.10 Autorisation à madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan la servitude de conservation liée aux 
parcelles de lots contiguës à l’emprise de la route d’accès au site 
d’enfouissement de Champlain  

 
ATTENDU la résolution numéro # 2011-03-1411 autorisant le personnel de la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) à négocier les conditions 
d’acquisition de parcelles de lots liées à une route d’accès au site d’enfouissement 
de Champlain pour les motifs évoqués et autorisant la Régie à signer tous les 
documents afférents au nom de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser la signature d’une servitude de non-construction 
et à des fins de conservation afin de protéger les parcelles de lots situées de part et 
d’autre de l’emprise de la route d’accès au site d’enfouissement de Champlain; 
 
ATTENDU que les conditions de cette servitude ont été préalablement convenues 
avec les représentants du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
ATTTENDU que cette servitude vise à compenser la perte d’un milieu humide liée à 
la construction d’une route d’accès au site d’enfouissement de Champlain; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 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 une servitude de 
non-construction et à des fins de conservation substantiellement conforme au projet 
de servitude joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 
 
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, madame 
Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ministère du Développement durable et de la Lutte contre les 

changements climatiques. Confirmation de la subvention d’un montant de 
7 973,19$ relativement au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles 
pour l’exercice financier 2016 
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Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. Cette missive nous informe de la confirmation d’une 
subvention de 7 973,19$ relativement au Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles pour 
l’exercice financier 2016.  
 
8.2 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro # 2016-97 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour 
la construction d’un pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté 
le règlement numéro 2016-97 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’accorder une dérogation en zone de risque 
d’inondation pour la construction d’un pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas. 

 
8.3 M.R.C. des Chenaux. Réception du règlement numéro 2017-100 modifiant 

le schéma d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour 
l’agrandissement d’une résidence située au 250, rue Gamelin à Sainte-
Anne-de-la-Pérade 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la M.R.C des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté 
le règlement numéro 2017-100 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’accorder une dérogation en zone de risques 
d’inondation à Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit pour l’immeuble du 250, rue Gamelin. 

 
8.4 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Monsieur Daniel Leclerc nous informe des modifications 
apportées à la façon d’effectuer les travaux de fauchage des abords des 
routes. Une première coupe en juin et une seconde coupe en juillet ou 
août comprenant deux (2) passages 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe des 
modifications apportées à la façon d’effectuer les travaux de fauchage des abords 
des routes. Une première coupe en juin et une seconde coupe en juillet ou août 
comprenant deux (2) passages.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
En référence à la période de questions de la séance ordinaire du mardi 
17 janvier 2017, madame Sonya Auclair, mairesse, donne toutes les informations et 
explications des sommes et du temps consacrés aux demandes d’accès à 
l’information et des sommes consacrées au projet du Parc Éco-Nature de Batiscan.  
 
Entre 19h48 et 20h01, 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 et du directeur général et secrétaire-trésorier sur certaines interrogations. 
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Durant la période de questions, des remarques désobligeantes de la part d’un 
citoyen ont été adressées à madame la mairesse et à un membre du conseil. À cet 
égard et afin d’éviter que la situation dégénère, madame Sonya Auclair, mairesse, 
met fin prématurément à la période de questions et demande la levée de 
l’assemblée.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h01, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur André 
Robitaille, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

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

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

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer 
toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2017.  

 
 

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

 
 

 
 
 

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

  

2017-02-051 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JANVIER 2017 AU 31 JANVIER 2017 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
026 M.R.C. DES CHENAUX 10 022.72 

 
Enfouissement sanitaire 2016-frais mairesse 

030 ENTREPRISES RIVARD & FRERES INC. 482.90 
 

Niveleuse pour glace rues Couvent Salle Nord 
034 BIOLAB DIVISION LAB. ENVIRONEX 78.43 

 
Analyse d'eau potable 

038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 1 866.79 
 

Frais d'adhésion à la Cour municipale 2017 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 152.22 

 
Inspection Inter 2012 

1 PUBLICITES CENTRE DU TROPHEE 267.32 
 

Plaques pour casques de pompiers 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 4 332.00 

 
Remises gouvernementales janvier 2017 

120 REVENU QUEBEC 9 939.08 
 

Remise gouvernementale janvier 2017 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Pagettes-Canaux-Répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC 203.71 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 7 343.14 

 
Électricité bâtiments publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 353.56 
 

Fonds de pension janvier 2017 
199 AUTOMATISATION JRT INC. 752.52 

 
Station de pompage: détecteur de phase 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 
 

Service téléphonique ligne et fax 
218 PAGES JAUNES 56.46 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 
 

Entretien passages à niveau 
243 GROUPE HARNOIS INC. 5 805.57 

 
Chauffage-diesel pour véhicules 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 393.06 
 

Transmission données aqueduc-cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 646.67 

 
Produits pour traitement eau potable 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 339.41 
 

Peigne pour niveleuse 
332 UNICOOP, COOPÉRATIVE AGRICOLE 535.63 

 
Pose d'un tube pour pneu sur TV 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 80.48 
 

Services professionnels 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBLIQUE 91.63 

 
Cotisation syndicale janvier 2017 

366 ACME SOLUTION INC. 910.00 
 

Réparation plate-forme élévatrice 
380 HYMEC INC. 312.04 

 
Réparation Inter 2012 

387 ACC. ALARME ET INCENDIE IDEES FIL 351.82 
 

Centr. d'alarme du 08-03-2017 au 07-03-2018 
389 L'UNION-VIE 2 161.31 

 
Assurance collective janvier 2017 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 70.06 
 

Cotisation syndicale locale janvier 2017 
422 REVÊTEMENTS PRO-TOIT INC. 24 834.60 

 
Enlèvement conduite eau potable sous pont 

432 FORMICIEL INC. 330.00 
 

Achat relevés de salaire et comptes de taxes 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 414.49 

 
Services professionnels 

565 MAURICE LAGANIERE INC. 22.98 
 

Achat pelle 
615 BUROPLUS 169.05 

 
Fournitures de bureau 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
77 026.56 

 
     
 

PG SOLUTIONS 9 157.77 
 

Contrat d'entretien des applications 2017 

 
QUÉBEC MUNICIPAL 142.28 

 
Adhésion annuelle 2017 

 
A.D.M.Q. 511.64 

 
Renouvellement annuel 2017 

 
FÉDÉ. QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS 1 274.97 

 
Adhésion annuelle 2017 

 
TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF 1 118.50 

 
Quote-part annuelle - 1er versement 

 
ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QC 846.75 

 
Cotisation annuelle 2017 

 
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 74.73 

 
Renouvellement bail Centre expertise hydriqu 

 
ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES CHENAUX 200.00 

 
Diffusion de l'information municipale 

 
GROUPE ULTIMA INC. 27 875.00 

 
Assurances générales 2017 

 
RÉSEAU VILLES VILLAGES EN SANTÉ 50.00 

 
Cotisation annuelle 2017 

 
ÉCOLE SAINTE-MARIE 175.00 

 
Demande de commandite activité sportive 

 
A.C.S.I.Q. 287.44 

 
Adhésion annuelle 2017 

 
PYROMAX PYROTECHNIE INC. 750.00 

 
Feux d'artifice fête de la Famille 28-01-2017 
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CONSEIL CENTRAL DU MTL MÉTROPOLI 97.09 

 
Partage frais de publication 

 
C.R.S.B.P. MAURICIE 6 309.81 

 
Contribution annuelle - bibliothèque mun. 

 
DÉPANNEUR LE RELAIS 69.27 

 
Achat boisson pour souper annuel 

 
AU P'TIT RELAIS 1 085.13 

 
Buffet pour souper annuel 21-01-2017 

 
PETITE CAISSE 148.10 

 
Achat timbres-Entretien ménager 

 
TOILETTES MOBILES T-R 3 176.86 

 
Location unités sanitaires 2016 

 
TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 53 350.34 

 
     
 

ADMINISTRATION  9 475.22   
  

 
VOIRIE LOCALE 7 869.32   

  
 

SERVICE INCENDIE 1 375.82   
  

 
ÉLUS MUNICIPAUX 4 005.19   

  
 

TOTAL SALAIRES JANVIER 2017 
 

22 725.55 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

153 102.45 
 

 


