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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
douzième jour du mois de janvier deux mille seize (12 JANVIER 2016) à 19h00 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 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à tous. Madame Sonya Auclair, mairesse, souhaite en son 
nom et aux noms des membres du conseil une bonne année à toutes les personnes 
présentes à l’assemblée.  
 
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.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions. Je vous demande également de vous limiter à une 
seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres citoyens qui désirent poser leur 
question. 
 
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. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 

et de la séance extraordinaire du 23 décembre 2015; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er décembre 2015 au 

31 décembre 2015; 
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6. RAPPORT DES COMITÉS :  

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 6 143,14$ au Vieux 

presbytère de Batiscan dans le cadre du projet d’aménagement du 
pavillon extérieur permanent; 

6.2 Travaux publics; 
6.2.1 Autorisation visant l’acquisition d’un épandeur à sable d’une 

capacité de 425 litres auprès de monsieur Jacques Cinq-Mars à 
être fixé sur notre véhicule multifonctionnel de marque Kubota pour 
les besoins du service de la voirie locale; 

6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 
d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des routes 
provinciales en 2016; 

6.3 Office municipal d’habitation; 
6.3.1 Approbation de la troisième révision des prévisions budgétaires de 

l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

6.3.2 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016; 

6.3.3 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 
2 375,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan, payable le 
8 mars 2016; 

6.4 Service incendie et premiers répondants; 
6.4.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention de 
3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
premiers répondants; 

6.4.2 Engagement de monsieur Kévin Germain à titre de pompier 
volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan; 

6.4.3 Amendement à la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville 
de Bécancour concernant le programme de formation des pompiers 
volontaires; 

6.4.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2016 au montant de 281,69$, taxes incluses; 

6.5 Loisirs de Batiscan Inc. 
6.5.1 Mandat à la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc. le soin de 

fournir et d’installer deux (2) nouvelles unités de chauffage pour les 
besoins du centre communautaire de Batiscan; 

6.5.2 Autorisation visant l’acquisition d’un système de surveillance 
8 canaux, jour et nuit, extérieur, pour les besoins du centre 
communautaire de Batiscan; 

6.6 Bibliothèque municipale; 
6.6.1 Acceptation du tarif de l’année 2016 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 287,37$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les 
accès à la base de données; 
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7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2015-11-273 concernant notre demande de soutien et 
d’appui des ministères pour l’application des règlements municipaux; 

7.2 Ministère des Transports du Québec. Programme de réhabilitation du réseau 
routier local 2015-2016. Confirmation que notre demande d’aide financière a 
été approuvée. 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 12 janvier 2016 au 
8 mars 2016; 

8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à prendre 
part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long de l’année 
2016 comprenant le remboursement des dépenses et des frais de 
déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux; 

8.3 Autorisation pour notre adhésion au portail Québec Municipal concernant le 
service inforoute pour l’année 2016 au montant de 94,86$, taxes incluses; 

8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 200,00$ 
au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de l’information 
municipale; 

8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 
québécoise des municipalités pour l’année 2016 au montant de 1 227,26$, 
taxes incluses; 

8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des plus 
beaux villages du Québec pour l’année 2016 au montant de 823,75$, taxes 
incluses; 

8.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme du 
Réseau québécois de villes et villages en santé pour l’année 2016 au montant 
de 50,00$, taxes incluses; 

8.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec pour l’année 2016 au montant de 496,69$, 
taxes incluses; 

8.9 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

8.10 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la 
firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016 au coût de 8 899,08$, taxes incluses; 

8.11 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; 

8.12 Mandat à la firme Génératrice Drummond le soin d’effectuer les travaux de 
remise en état du groupe électrogène des composantes de notre génératrice 
pour les besoins du système de traitement de l’eau potable; 

8.13 Mandat à la firme Revêtements Pro-Toit inc. le soin de procéder à 
l’enlèvement de l’ancienne conduite d’eau potable sous le pont enjambant la 
rivière Batiscan; 

8.14 Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, 
arpenteurs géomètres, concernant la mise en plan de la localisation du site 
d’entreposage du sable et du sel sur le terrain de la Municipalité; 

8.15 Autorisation du versement de la quote-part de 200 206,00$ à la M.R.C. des 
Chenaux pour l’exercice financier 2016; 
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8.16 Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, 
arpenteurs géomètres, concernant la préparation d’une description technique 
pour localiser la conduite d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le 
numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec; 

8.17 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la 
Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite d’égout pluviale 
grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel 
du Québec; 

8.18 Autorisation de la conclusion de la vente de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan et du transfert des droits du contrat de bail de location du susdit 
immeuble à intervenir avec monsieur Alfred Bouchard comprenant 
l’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 l’acte légal à intervenir devant notaire; 

8.19 Motion d’un manifeste pour la langue française et monde multipolaire : 
l’urgence d’une stratégie; 

8.20 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport des matières 
résiduelles des chemins privés et ceux nouvellement verbalisés du territoire; 

8.21 Adoption du règlement numéro # 186-2016 amendant le règlement numéro 
# 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement numéro # 176-
2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques; 

8.22 Adoption du règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement numéro 
# 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire. Programme 
d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales; 

9.2 Recyc-Québec. Ralentissement du service de récupération des vieux pneus 
en raison d’une augmentation importante du nombre de pneus à ramasser; 

9.3 M.R.C. des Chenaux. Projet de règlement numéro # 2015-94 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 

10 Liste des omises; 
11 Varia; 
12 Période de questions (30 minutes); 
13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par 
madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) 
de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
12 janvier 2016, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la modification suivante, savoir :  
 
Le point # 8.13, soit : Mandat à la firme Revêtements Pro-Toit inc. le soin de procéder à 

l’enlèvement de l’ancienne conduite d’eau potable sous le pont 
enjambant la rivière Batiscan.  

 
Le point est tout simplement biffé en attente d’information complémentaire pour le 
dossier. 
 

Adoptée  
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Entre 19h05 et 19h15, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Madame Ginette Mathieu (2), madame Marie-Josée Magny (2), monsieur André Pascal 
(2) et monsieur Langis Vézina (1) en ont formulées.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à toutes les questions.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 DÉCEMBRE 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
23 DÉCEMBRE 2015 

 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 7 décembre 2015 et de la séance extraordinaire du 
23 décembre 2015, tel que reçus par les membres du conseil avant la présente séance 
ainsi que de les accepter tels que rédigés.  
 

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

1ER DÉCEMBRE 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015  
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er décembre 2015 au 
31 décembre 2015 pour un total de 95 164,39$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 49-50) 
 
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 
 

Adoptée 
  

2016-01-003 

2016-01-002 
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6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 6 143,14$ au 

Vieux presbytère de Baitscan dans le cadre du projet 
d’aménagement du pavillon extérieur permanent  

 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a, 
en date du 26 novembre 2014, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’un important projet 
de développement pour l’année 2015 qui consiste à ériger et construire un 
pavillon extérieur permanent de style gloriette en remplacement du chapiteau 
qui a atteint sa durée de vie maximale; 
 
ATTENDU que ce type de structure n’est pas soumis aux règles de 
construction, il sera néanmoins érigé en respect des normes en vigueur de la 
Régie du bâtiment du Québec sur la santé et la sécurité; 
 
ATTENDU que le futur pavillon extérieur aura les mêmes dimensions que 
l’ancien chapiteau, soit une largeur de 9,15 mètres par une profondeur de 
15,24 mètres, une superficie de 139,45 mètres carrés et une hauteur de 
5,80 mètres; 
 
ATTENDU que le coût de ce projet est de l’ordre de 86 486,62$ dont le plan 
de financement prévoit l’octroi d’aides financières provenant du pacte rural, du 
député de Champlain, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; et provenant du milieu, soit le Vieux presbytère de 
Batiscan et la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan 
compte sur l’appui financier du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour consacrer une somme de l’ordre de 15 000,00$ au projet; 
 
ATTENDU que ce projet s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique de Batiscan produit en 2012; 
 
ATTENDU que ce projet contribue à mettre en valeur le site du vieux 
presbytère de Batiscan et à développer son potentiel; 
 
ATTENDU que ce projet a été réalisé et complété à la fin du mois de 
novembre 2015 comprenant l’exécution de travaux complémentaires non 
initialement prévus, en l’occurrence la teinture et un volume plus élevé à ce 
qui a trait aux matériaux de remblaiement; 
 
ATTENDU que le coût de la réalisation de ce projet est passé de 86 486,62$ 
à 93 224,87$, soit une hausse de 6 738,25$, dont une somme de 595,11$ a 
été récupérée via les ristournes obtenues de la T.P.S. et de la T.V.Q., laissant 
une somme à combler de l’ordre de 6 143,14$; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a, 
en date du 16 novembre 2015, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil, leur demandant de défrayer l’excédent des coûts du 
projet se chiffrant à un montant de 6 143,14$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 

2016-01-004 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme excédentaire de 6 143,14$ au Vieux 
presbytère de Batiscan dans le cadre des travaux complémentaires effectués 
pour clore le dossier de la réalisation du projet de la nouvelle construction du 
pavillon extérieur permanent de style gloriette à la fin du mois de 
novembre 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
de la contribution additionnelle au montant de 6 143,14$ au Vieux presbytère 
de Batiscan, à compter du 8 mars 2016, tel que prévu lors de la préparation 
du cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016. 
 

Adoptée 
 
De plus, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, nous 
informe des trois (3) activités de la 5e édition des soirées « Au coin du feu » 
dans la salle des habitants du Vieux presbytère. La première activité sera 
tenue vendredi le 29 janvier 2016 à compter de 19h30. Cette dernière 
consiste à une dégustation de vins blancs. Le coût est de 20,00$ par 
personne. Comme les places sont limitées, ceux et celles intéressés sont 
conviés à réserver leur place en communiquant au Vieux presbytère de 
Batiscan.  
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Autorisation visant l’acquisition d’un épandeur à sable d’une 

capacité de 425 litres, auprès de monsieur Jacques Cinq-Mars, à 
être fixé sur notre véhicule multifonctionnel de marque Kubota 
pour les besoins du service de la voirie locale  

 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2015, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan s’est porté acquéreur des immeubles qui constituent 
le fonds servant d’une partie de l’artère du chemin Couet et des artères du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que suite à ces acquisitions, la responsabilité de l’entretien des 
susdites artères est dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien dans le cadre des travaux de déneigement ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 décembre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant monsieur Denis Labissonnière le soin de procéder aux travaux de 
déneigement et de l’entretien d’hiver des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et d’une partie du chemin Couet 
durant la saison hivernale 2015-2016 (référence résolution numéro # 2014-12-
282); 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière nous a informés qu’il ne détient 
pas les équipements requis pour procéder à l’épandage du sable par temps 
froid; 

2016-01-005 
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ATTENDU que suite à un entretien avec le chef d’équipe, ce dernier nous a 
suggéré de faire l’acquisition d’un épandeur à sable d’une capacité de 425 
litres et de le greffer au véhicule multifonctionnel de marque Kubota 
permettant ainsi la possibilité de procéder aux travaux d’épandage; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Cinq-Mars détient cet équipement et après 
discussion avec lui en date du 8 janvier 2016, ce dernier est disposé à le 
céder à la Municipalité de Batiscan moyennant un coût de 250,00$, taxes en 
sus; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Jacques Cinq-Mars et autorise l’acquisition d’un épandeur à 
sable d’une capacité de 425 litres à être fixé sur notre véhicule 
multifonctionnel de marque Kubota pour les besoins du service de la voirie 
locale, nous permettant ainsi de procéder aux travaux d’épandage du sable 
par temps froid sur les artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest et d’une partie du chemin Couet durant la saison 
hivernale 2015-2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 250,00$, taxes en sus, à monsieur 
Jacques Cinq-Mars, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec un permis 

d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2016  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux : excavation, enfouissement de fils, réparation de 
conduites d’aqueduc et d’égout, etc., pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016; 
 
ATTENDU que les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du 
ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit obtenir au préalable un permis 
d’intervention avant d’effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état 
où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention 
est délivré par le ministère des Transports du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des  conseillers (5) : 
 

2016-01-006 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec de n’exiger aucun dépôt de garantie pour tous les 
travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas 10 000,00 $ puisque la Municipalité s’engage à respecter les 
clauses du permis d’intervention.  
 

Adoptée 
 

6.3 Office municipal d’habitation 
 
6.3.1 Approbation de la troisième révision des prévisions budgétaires 

de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont pris connaissance du rapport des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, prévoyant des déboursés 
de l’ordre de 68 501,00,00$ et un déficit d’opération avant capitalisation de 
l’ordre de 32 917,00$, le tout comblé dans une proportion de 90% par la 
Société d’habitation du Québec pour un montant de 29 625,00$ et dans une 
proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
3 292,00$; 
 
ATTENDU que lors de la dite séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro # 2014-12-238);  
 
ATTENDU que ce budget a fait l’objet d’une première révision le 5 mai 2015, 
passant de 68 501,00$ à 70 188,00$, soit une hausse de 1 687,00$ (2,46%) 
pour inclure et défrayer les coûts des frais de contribution et de formation du 
nouveau système informatique, des ajustements salariaux et des variations 
qui ont eu lieu au niveau du financement pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant la révision des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro # 2015-06-136); 
 
ATTENDU que ce budget a fait l’objet d’une seconde révision le 29 juin 2015, 
passant de 70 188,00$ à 80 188,00$, soit une hausse de 10 000,00$ 
(14,25%) pour inclure et défrayer les coûts des frais de contribution de la 
rénovation de deux (2) salles de bain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant la seconde révision des prévisions budgétaires de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro # 2015-08-188); 
 
ATTENDU que monsieur René Sauvageau, conseiller en gestion, a, le 
24 novembre 2015, transmis un document faisant état d’une troisième 
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révision des prévisions budgétaires pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015, passant de 80 188,00$ à 87 188,00$ soit une hausse de 
7 000,00$ (8,73%) pour inclure et défrayer les coûts de la remise à neuf des 
logements; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte de ces trois (3) révisions des prévisions 
budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le budget initial au montant de 
68 501,00$ passe à un montant de 87 188,00,00$, soit une hausse de 
18 687,00$ (27,28%) et le déficit d’opération avant capitalisation passe d’un 
montant de 32 917,00$ à 51 604,00$, soit une hausse de 18 687,00$ 
(56,77%), devant être comblée dans une proportion de 90% par la Société 
d’habitation du Québec pour un montant de 46 444,00$ (hausse de 
16 819,00$ = 56,77%), et devant être comblée dans une proportion de 10% 
par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 5 160,00$ (hausse de 
1 868,00$ = 56,74%); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le document 
de la troisième révision des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015, dont le budget initial au montant de 68 501,00$ passe à 
un montant de 87 188,00$, soit une hausse de 18 687,00$ (27,28%) et dont 
le déficit d’opération avant capitalisation passe d’un montant de 32 917,00$ à 
51 604,00$, soit une hausse de 18 687,00 $ (56,77%). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu incluant les trois (3) révisions des prévisions budgétaires 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 
51 604,00 $; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
déboursé supplémentaire de novembre 2015 d’un montant de 700,00 $ 
(10%) à l’Office municipal d’habitation de Batiscan, payable au 8 mars 2016, 
à condition que la Société d’habitation du Québec accepte et s’engage par 
ses représentants à défrayer un montant supplémentaire de 6 300,00$ (90%) 
à l’Office municipal d’habitation de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
6.3.2 Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016 

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan, de concert avec la direction générale de la Société 
d’habitation du Québec, ont, au cours des dernières semaines, préparé, 
conçu et rédigé le cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2016; 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 19 décembre 2015, les membres du conseil 
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municipal présents à ladite réunion ont pris connaissance du cahier des 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 prévoyant des déboursés 
de l’ordre de 56 814,00$ et un déficit d’opération avant capitalisation de 
l’ordre de 23 746,00$, le tout à être comblé dans une proportion de 90% par 
la Société d’habitation du Québec pour un montant de 21 371,00$ et dans 
une proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
2 375,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les 
prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan, 
prévoyant des déboursés de l’ordre de 56 814,00$ pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu pour un montant de 23 746,00$; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement et le déboursé de 2 375,00$ (10%) pour combler le déficit 
d’opération prévu payable au cours de l’année financière 2016 sur 
présentation de pièces justificatives, à la condition que la Société d’habitation 
du Québec accepte de défrayer la somme de 21 371,00$ (90%).  
 

Adoptée 
 
6.3.3 Autorisation pour le défraiement de la quote-part au montant de 

2 375,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan, payable le 
8 mars 2016  

 
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 acceptant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016 (référence résolution numéro # 2016-01-008); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan demande aux autorités municipales de la Municipalité de Batiscan le 
défraiement de la quote-part pour l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève au grand 
total à un montant de 2 375,00$ pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défrayer le montant de la susdite quote-part à compter du 8 mars 2016; 
 
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 résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
défraiement de la quote-part de la Municipalité de Batiscan au montant de 
2 375,00$ à l’Office municipal d’habitation de Batiscan payable le 
8 mars 2016; 
 

Adoptée 
 

6.4 Service incendie et premiers répondants 
 
6.4.1 Demande au Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec une subvention 
de 3 800,00$ dans le cadre du Programme de soutien financier 
aux premiers répondants  

 
ATTENDU que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec offre aux municipalités la possibilité 
d’obtenir un soutien financier pour consolider leurs activités de premiers 
répondants; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec monsieur Jean Bouchard, premier 
répondant, ce dernier a fait part au service administratif de ses besoins en 
matériel pour la poursuite des activités et actions favorisant son travail à titre 
de premier répondant; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan peut obtenir une aide financière de 
3 800 $ pour l’année 2015-2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, il 
est résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au Centre 
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québe une subvention de 3 800,00 $ dans le cadre du Programme 
de soutien financier des premiers répondants pour l’année 2015-2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan annexe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire d’inscription année 
2015-2016, dûment complété et signé par les autorités municipales, dont les 
coûts du projet s’élèvent à 4 000,00$.  
 

Adoptée 
 
6.4.2 Engagement de monsieur Kévin Germain à titre de pompier 

volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que monsieur Kévin Germain a, le 29 décembre 2015, transmis 
une correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du 
service incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier volontaire; 

2016-01-010 
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ATTENDU que monsieur Germain détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus lors de son 
entrevue avec le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Kévin Germain à titre de pompier 
volontaire au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Kévin Germain à titre de pompier volontaire au 
sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à 
compter du mardi 12 janvier 2016. Monsieur Kévin Germain bénéficie des 
mêmes conditions salariales et autres avantages des autres membres de 
l’équipe des pompiers volontaires dont les dispositions sont plus amplement 
élaborées à l’intérieur du document du règlement portant le numéro # 149-
2011 établissant la mode de rémunération des pompiers volontaires et le 
remboursement des dépenses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Kévin Germain au programme de formation 
obligatoire exigé par le ministère de la Sécurité publique pour agir à titre de 
pompier volontaire au sein du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
6.4.3 Amendement à la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville 

de Bécancour concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 novembre 2015, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de 
Bécancour concernant le programme de formation des pompiers volontaires 
(référence résolution numéro # 2015-11-267) 
 
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 autorisant l’engagement de monsieur Kévin Germain à titre de 
pompier volontaire au sein du service de protection incendie de la Municipalité 
de Batiscan (référence résolution numéro # 2016-01-011); 
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ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toutes les personnes assignées comme pompiers volontaires doivent 
obligatoirement suivre une formation et obtenir une attestation de l’École 
nationale des pompiers du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 2 novembre 2015, 
fait parvenir à la Ville de Bécancour le nombre et le nom des pompiers 
volontaires du territoire désireux de suivre la formation exigée par le ministère 
de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU que sur cette liste, un nom demeurait à déterminer; 
 
ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec monsieur Ronald 
Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de la formation au 
sein de la Ville de Bécancour, ce dernier a, en date du 5 janvier 2015, 
confirmé qu’il est possible d’intégrer monsieur Kévin Germain à la session de 
formation Pompier I au groupe d’étudiants provenant du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, malgré le fait que les sessions ont d’ores et déjà 
débuté en décembre 2015; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de permettre à monsieur Kévin Germain de joindre 
le groupe et de prendre part à ces sessions de formation afin que ce dernier 
obtienne son attestation de l’École nationale des pompiers du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
apporter un amendement à la résolution portant le numéro # 2015-11-267 afin 
d’intégrer monsieur Kévin Germain au programme de formation des pompiers 
volontaires offert par la Ville de Bécancour; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
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 la résolution numéro # 2015-11-267 concernant la conclusion de 
l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour dans cadre du programme de 
formation des pompiers volontaires. Le libellé de la résolution numéro # 2015-
11-267 est abrogé et remplacé par le texte suivant, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de sept (7) pompiers volontaires du service de 
protection incendie de Batiscan. La proposition de service déposée par 
monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de 
la formation au sein de la Ville de Bécancour, en date du 6 octobre 2015, 
comprenant l’amendement du 5 janvier 2016, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les sept (7) 
membres du groupe des pompiers volontaires de Batiscan à prendre part aux 
sessions de formation suivantes, savoir : 
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1. Monsieur Jimmy Parent : Pompier 1 section 3, matières dangereuses, 
opération et examen final; 

2. Monsieur Patrick Pépin : Matières dangereuses, opération et examen 
final; 

3. Monsieur Éric-Alexandre Robitaille : Matières dangereuses, opération et 
examen final; 

4. Monsieur Simon Dorion : Cours complet pompier 1; 
5. Monsieur Guy Châteauneuf : Cours complet pompier 1; 
6. Monsieur Julien Eymard : Cours complet pompier 1; 
7. Monsieur Kévin Germain : Cours complet pompier 1. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 24 594,00 $, taxes en sus, à la Ville de 
Bécancour par paiements différés au fur et à mesure de la réalisation des 
étapes de formation par le groupe des sept (7) pompiers volontaires du 
territoire de Batiscan, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concluant ainsi ce 
dossier. 
 

Adoptée 
 
6.4.4 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à 

l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec pour 
l’année 2016 au montant de 281,69$, taxes incluses  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la correspondance de l’Association des 
chefs en sécurité incendie du Québec en date du 5 janvier 2016; 
 
ATTENDU que le directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan est l’officier mandaté par la Municipalité de Batiscan 
pour la gestion du corps des pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du Service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan d’adhérer à cette association, car cette dernière offre 
à ses membres de nombreux services et organise des activités de 
perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la prévention incendie; 
 
ATTENDU que le coût de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec s’élève à un montant 
de 281,69$, taxes incluses, pour l’année financière 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec et autorise le 
directeur du Service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, 
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monsieur Jean Bouchard, à adhérer à la susdite association pour l’année 
financière 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 281,69$, taxes incluses, à l’Association 
des chefs en sécurité incendie du Québec représentant le coût d’adhésion 
annuelle à la susdite association; 
 

Adoptée 
 

6.5 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.5.1 Mandat à la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc. le soin de 

fournir et installer deux (2) nouvelles unités de chauffage pour les 
besoins du centre communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le directeur du Service des loisirs et culture a fait part aux 
autorités municipales de la problématique rencontrée concernant les deux (2) 
unités de chauffage du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le problème se situe au niveau des ventilateurs qui, en raison 
de l’âge du système de chauffage, doivent être actionnés par une 
manutention humaine à l’aide d’un morceau de bois permettant ainsi de 
distribuer l’air chaud à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan et de 
récupérer l’air ambiant pour refroidir les composantes; 
 
ATTENDU que cette façon de procéder représente un risque car on ne sait 
jamais à quel moment les ventilateurs vont cesser de fonctionner et cela peut 
engendrer une surchauffe du système pouvant provoquer un incendie; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Langlois, président de la firme Langlois 
Électrique-La-Pérade inc. a, en date du 16 novembre 2015, procédé à une 
inspection exhaustive des susdites unités de chauffage et en raison de l’âge 
du système, il n’existe dorénavant plus aucune pièce d’origine ni 
d’équivalence pour remplacer les pièces défectueuses; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Langlois, président de la firme Langlois 
Électrique-La-Pérade inc., a, le même jour, offert ses services pour fournir et 
installer deux (2) nouvelles unités de chauffage, modèle Stel-Pro DR 7.5 KW 
Drago, comprenant deux (2) thermostats de marque Aube TH 135-01, les 
gardes et le démantèlement des anciennes unités de chauffage, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 3 136,50$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la 
firme Langlois Électrique-La-Pérade inc. et mandate cette dernière le soin de 
fournir et installer deux (2) nouvelles unités de chauffage, modèle Stel-Pro 
DR 7.5 KW Drago, comprenant deux (2) thermostats de marque Aube TH 
135-01, les gardes et le démantèlement des anciennes unités de chauffage. 
La proposition de service déposée par monsieur Jean Langlois, président de 
la firme Langlois Électrique-La-Pérade inc., en date du 16 novembre 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 136,50$, taxes en sus, à la firme 
Langlois Électrique-La-Pérade inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.5.2 Autorisation visant l’acquisition d’un système de surveillance 8 

canaux, jour et nuit, extérieur, pour les besoins du centre 
communautaire de Batiscan  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au 
cours de l’année financière 2015, réalisé les travaux du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que suite à cette réalisation, le directeur du Service des loisirs et 
culture a fait part aux autorités municipales qu’il serait judicieux de se munir 
d’un système de surveillance visant à prévenir et décourager toute intrusion, 
vandalisme et vol après les heures d’ouverture au centre communautaire; 
 
ATTENDU que le directeur du Service des loisirs et culture a fait appel à trois 
(3) firmes spécialisées dans le domaine pour obtenir la meilleure proposition 
de service pour un système de surveillance par caméra; 
 
ATTENDU que la firme Accès Électronique Trois-Rivières inc. a déposé une 
proposition en date du 7 janvier 2016 et nous offre d’acquérir un système de 
surveillance 8 canaux, jour et nuit, extérieur/intérieur, modèle 720P, 
comprenant huit (8) caméras, moyennant un coût de l’ordre de 540,37, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et par mesure préventive, le conseil 
municipal juge opportun de se munir de cet outil de communication à la fine 
pointe de la technologie; 
  
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 résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’acquisition 
d’un système de surveillance 8 canaux, jour et nuit, extérieur/intérieur, 
modèle 720P, comprenant huit (8) caméras pour les besoins du centre 
communautaire de Batiscan. La proposition de service déposée par la firme 
Accès Électronique Trois-Rivières inc., en date du 7 janvier 2016, 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 540,37$, taxes incluses, à la firme Accès 
Électronique Trois-Rivières inc., à la livraison de cet équipement, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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6.6 Bibliothèque municipale 
 
6.6.1 Acceptation du tarif de l’année 2016 pour le Centre régional des 

services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 287,37$, 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de Simb@ et les 
accès à la base de données  

 
ATTENDU que madame Hélène Arseneau, directrice générale des Services 
aux bibliothèques du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 7 octobre 2015, nous informant de 
notre contribution financière municipale de la bibliothèque municipale de 
Batiscan pour l’année 2016;  
 
ATTENDU que le nombre de citoyens (nes) du territoire de la municipalité de 
Batiscan est de 929, conformément aux dernières données disponibles 
relativement à la population de Batiscan auprès de la Gazette officielle;  
 
ATTENDU que le taux de cotisation est de 4,95$ par citoyen englobant la 
contribution de base (3,75$) ainsi que la cotisation dédiée spécifiquement au 
développement de la collection régionale (1,20 $);  
 
ATTENDU que le coût total pour 2016, comprenant les frais de soutien de 
Simb@ et les accès à la base de données est au montant de 6 287,37$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5), : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. du 7 octobre 2015, concernant 
une contribution municipale régulières de 3,75$ par citoyen et d’une cotisation 
spécifique de 1,20$ par citoyen pour l’année 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser la 
somme de 6 287,37$, taxes incluses, au Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. pour l’année 2016, comprenant la contribution municipale 
régulière, la cotisation spécifique dédiée au développement de la collection 
régionale, les frais d’accès de base de données informatiques et les frais de 
soutien Simb@ du système informatique de la bibliothèque municipale de 
Batiscan.  
 

Adoptée 
 
De plus, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, convie les 
membres du conseil et les personnes présentes à l’assemblée de vérifier la 
date d’échéance de leur carte de membre de la bibliothèque et si besoin est, 
de la renouveler auprès du groupe de bénévoles aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque municipale. 
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de notre résolution 

portant le numéro # 2015-11-273 concernant notre demande de soutien 
et d’appui des ministères pour l’application des règlements municipaux 

 
Dépôt de la correspondance de madame Marie Gagnon, sous-ministre associée à la 
direction générale des affaires policières du ministère de la Sécurité publique. Accusé 
réception de notre résolution portant le numéro 2015-11-273 concernant notre 
demande de soutien et d’appui des ministères pour l’application des règlements 
municipaux.  
 
7.2 Ministère des Transports du Québec. Programme de réhabilitation du 

réseau routier local 2015-2016. Confirmation que notre demande d’aide 
financière a été approuvée 

 
Dépôt de la correspondance de monsieur Éric Breton, ingénieur au sein du ministère 
des Transports du Québec. Approbation de notre demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local pour le projet de la 
réfection du pavage de la route Village-Champlain et une partie de la rue de la Salle.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 12 janvier 2016 

au 8 mars 2016  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège # 1, à titre de mairesse 
suppléante pour la période du 12 janvier 2016 au 8 mars 2016; 
 

Adoptée 
 
8.2 Autorisation aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan à 

prendre part à diverses activités de leurs comités respectifs tout au long 
de l’année 2016 comprenant le remboursement des dépenses et des frais 
de déplacement en vertu des dispositions du règlement numéro # 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au 
sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro # 2013-
11-209); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant un 
amendement à la nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés 

2016-01-017 
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au sein des différents comités de la Municipalité (référence résolution numéro 
# 2015-01-026);  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
dans le cadre de leur mandat au sein des différents comités, prendront part à 
diverses activités tout au long de l’année 2016, comprenant leur participation à des 
réunions, colloques, conférences, congrès, cours de formation, représentations ou 
autres événements autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur 
de celui-ci; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur de la Municipalité de Batiscan, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent être préalablement autorisés 
pour toute dépense à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions 
pour le compte de la Municipalité à l’exception de la mairesse ou du membre du 
conseil que la mairesse désigne pour la remplacer lorsqu’il lui est impossible de 
représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’afin d’éviter de traiter les demandes d’autorisation à la pièce tout au 
long de l’année 2016, le conseil municipal de la Municipalité est d’avis à autoriser 
tous les membres une seule fois dans l’année en cours, en autant bien sûr que 
chacun des membres dépose au préalable au service administratif et à la table du 
caucus du conseil, tous les documents justificatifs entraînant éventuellement des 
dépenses à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le 
compte de la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, dans le cadre de leur mandat 
respectif au sein des différents comités, à prendre part à diverses activités tout au 
long de l’année 2016, comprenant leur participation à des réunions, colloques, 
conférences, congrès, cours de formation, représentations ou autres événements 
autant à l’intérieur du territoire de la municipalité qu’à l’extérieur de celui-ci; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement 
des dépenses aux membres du conseil à l’égard de tout acte accompli dans 
l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en ayant au préalable 
déposé au service administratif et à la table du caucus du conseil tous les documents 
justificatifs entraînant éventuellement des dépenses à l’égard de leur participation à 
une activité quelconque au cours de l’année 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement de 
toutes les dépenses encourues aux membres du conseil municipal à l’égard de tout 
acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Municipalité en 
vertu des dispositions du règlement numéro # 150-2012 établissant le traitement des 
élus municipaux. 
 

Adoptée 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 21 
 

 

8.3 Autorisation pour notre adhésion au portail Québec Municipal concernant 
le service inforoute pour l’année 2016 au montant de 94,86$, taxes 
incluses 

 
ATTENDU que madame Nadia Gagné, du service à la clientèle auprès de 
l’organisme Québec Municipal, a, le 4 novembre 2015, transmis un document faisant 
état des termes et conditions de notre adhésion au sein de cet organisme à ce qui a 
trait au service inforoute pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre aux élus ainsi qu’aux employés municipaux d’adhérer à ce service car cette 
dernière offre à ses membres de nombreuses informations permettant d’acquérir de 
nouvelles connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme Québec Municipal concernant le service inforoute pour l’année 2016 et 
autorise le défraiement d’une somme de 94,86$, taxes incluses, représentant les frais 
d’adhésion de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier 2016. 
 

Adoptée 
 
8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux relative à la diffusion de 
l’information municipale  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général du journal le Bulletin des 
Chenaux, a, en date du 22 décembre 2015, offert à la direction générale de diffuser 
toute la publication des avis publics de la Municipalité de Batiscan dans leur journal 
au cours de l’année financière 2016; 
 
ATTENDU qu’un montant de 596,50$ est exigé (plancher de 500,00$ auquel s’ajoute 
une contribution de 0,10$ par habitant x 929) somme allouée pour la publication des 
avis publics municipaux pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a l’obligation, en vertu des dispositions du 
Code municipal du Québec, de procéder à la publication de ces avis publics 
municipaux à deux (2) endroits sur le territoire;  
 
ATTENDU que dans certaines circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, peut avoir à utiliser les services du journal le Bulletin des Chenaux pour 
la publication d’avis publics tels que la promotion d’événements ou autres activités 
pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2016; 
 
ATTENDU que pour bénéficier de tarifs avantageux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est disposé à octroyer une aide financière au montant de 
200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2016-01-020 

2016-01-019 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 22 
 

 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de 200,00$ au journal le Bulletin des Chenaux, 
payable en janvier 2016 afin de bénéficier de tarifs avantageux lors de la publication 
d’avis publics municipaux tels que la promotion d’événements spéciaux ou autres 
activités pouvant se dérouler sur le territoire au cours de l’année financière 2016.  
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à la Fédération 

québécoise des municipalités pour l’année 2016 au montant de 1 227,26$, 
taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Richard Lehoux, président de la FQM, a, le 
22 octobre 2015, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan dont le contenu du document fait état des 
nombreux services offerts par la Fédération québécoise des municipalités et des 
conditions de notre quote-part pour le renouvellement de notre adhésion au sein du 
susdit organisme pour l’exercice financier 2016; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 227,26$, 
taxes incluses, pour l’année 2016 comprenant le service en ressources humaines; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
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 
Fédération québécoise des municipalités et autorise le défraiement d’une somme de 
1 227,26 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein de la FQM pour l’exercice financier 2016.  
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des plus beaux villages du Québec pour l’année 2016 au montant de 
823,75$, taxes incluses  

 
ATTENDU que monsieur Jules Savoie, directeur général de l’Association des plus 
beaux villages du Québec, a, le 2 novembre 2015, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan dont le 
contenu du document fait état des conditions de notre quote-part pour le 
renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme pour l’exercice 
financier 2016; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan s’élève à 823,75$, 
taxes incluses, pour l’année 2016; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et autorise le défraiement d’une 
somme de 823,75 $, taxes incluses, représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de l’APBVQ pour l’exercice financier 2016.  
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’organisme 

Réseau québécois de villes et villages en santé pour l’année 2016 au 
montant de 50,00$, taxes incluses  

 
ATTENDU l’existence du Réseau québécois de villes et villages en santé et d’autres 
réseaux nationaux et internationaux de municipalités en santé, prêts à coopérer et à 
échanger des expériences positives pour améliorer la qualité de vie de leur 
population; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée à promouvoir avec équité, 
partout sur son territoire, la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que les décisions prises par la Municipalité de Batiscan en matière 
d’habitation, de culture, de sécurité, de loisirs, d’environnement, de développement 
communautaire, économique et urbain ont une grande influence sur la santé de ses 
citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU qu’une approche multisectorielle et concertée dans la communauté de 
Batiscan peut contribuer à créer un environnement sain pour tous les citoyens et 
citoyennes; 
 
ATTENDU que l’administration de la Municipalité de Batiscan désire encourager cette 
concertation et participer à la promotion de la santé et du bien-être des citoyens et 
citoyennes de son territoire, tout en respectant ses champs de compétence et tout en 
reconnaissant les efforts et le travail des autres partenaires; 
 
ATTENDU qu’il est important que la Municipalité de Batiscan assume le leadership 
d’une municipalité (village) en santé en étroite collaboration avec l’Association 
Sportive et Écologique de la Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est inscrite à la 11e édition de la Fête 
des voisins qui aura lieu le 11 juin 2016 en s’assurant du concours de l’ASEB qui 
verra à organiser des activités pour développer l’appartenance, l’entraide et le 
sentiment de sécurité et pour alimenter une dynamique de participation dans la 
communauté comprenant la traditionnelle distribution d’arbres offerts à toute la 
population; 
 
ATTENDU que les frais de renouvellement de notre adhésion au sein de cet 
organisme pour l’année 2016 sont de l’ordre de 50,00$, taxes incluses;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des  conseillers (5) : 
 
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 la proposition de 
l’organisme du Réseau québécois de villes et villages en santé et autorise la 
conclusion des termes et conditions de notre renouvellement d’adhésion à titre de 
membre de cette prestigieuse organisation. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 50,00$ à l’organisme du Réseau québécois de 
villes et villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan au sein du susdit réseau pour l’année financière 2016;  
 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2016 au montant de 
496,69$, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 
16 décembre 2015, informé le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan des 
modalités et des conditions de renouvellement de notre adhésion à cette association 
représentant les directeurs municipaux de municipalités répartis à travers toute la 
province du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’adhérer à cette association, 
car cette dernière offre à ses membres de nombreux services et organise des 
activités de perfectionnement permettant à ses membres d’acquérir de nouvelles 
connaissances en rapport avec le domaine municipal; 
 
ATTENDU que les coûts de renouvellement de notre adhésion au sein de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec s’élèvent à un montant de 
496,69 $, taxes incluses, pour l’année financière 2016; 
 
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 Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec et autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à adhérer à la susdite Association 
pour l’année financière 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 496,69$, taxes incluses, à l’Association des 
directeurs municipaux du Québec représentant les coûts d’adhésion annuelle à la 
susdite association. 
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, 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 
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période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (référence résolution numéro 2015-
12-303); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016, l’octroi d’aides 
financières aux différents organismes du territoire; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 

 
• Service des loisirs de Batiscan Inc., 1er versement le 8 mars 2016, au montant de 

8 100,00$. 
 

• Service des loisirs de Batiscan Inc., 2e versement le 7 juin 2016, au montant de 
8 100,00$. 
 

• Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 8 mars 2016, au montant de 
12 500,00$. 

• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 8 mars 2016, au montant 
de 1 950,00$. Achat imprimante laser au montant de 1 200,00$ sur présentation 
de pièces justificatives; 
 

• Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 13 septembre 2016, au 
montant de 1 950,00$; 
 

• Corporation Touristique de Batiscan, versement le 8 mars 2016, au montant de 
4 000,00$. 
 

• Comité de la Popote Roulante, versement le 8 mars 2016, au montant de 
1 400,00$. 
 

• Société "Batiscan et son histoire", versement le 8 mars 2016, au montant de 
1 000,00$. 
 

• Fabrique de Batiscan (frais de déneigement + coupe de branches), versement le 
8 mars 2016, au montant de 1 500,00$. Restauration de l’œuvre au montant de 
1 000,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 

• Vie Active, versement le 8 mars 2016, au montant de 200,00$. 
 

• ASEB, versement le 8 mars 2016, au montant de 780,00$. 
 

• FADOQ, versement le 8 mars 2016, au montant de 1 000,00$. 
 

• École Primaire Sainte-Marie (activité sportive) le 8 mars 2016 au montant de 
245,00$. 
 

• Journal Batiscan et ses gens, versement le 8 mars 2016, au montant de 50,00$. 
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• Proches aidants des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

• Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 
pièces justificatives. 

 
Adoptée 

 
8.10 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à 

la firme PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2016 au coût de 8 899,08$, taxes incluses  

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de l’offre de service préparé par madame Claire Lévesque du 
service à la clientèle de la firme PG Solutions inc., concernant l’entretien de nos 
équipements informatiques et logiciels en date du 3 novembre 2015; 
 
ATTENDU que la proposition de la firme PG Solutions inc. est un contrat sur une 
période d’un an, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016; 
 
ATTENDU que la susdite firme nous propose moyennant un coût annuel de 
8 899,08$, taxes incluses, de procéder à l’entretien, au soutien et à la mise à jour de 
tous nos équipements informatiques comprenant tous les logiciels d’application que 
nous possédons, la licence anti-virus et le service de surveillance de nos copies de 
sécurité; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien, le soutien et la mise à jour de tous nos équipements informatiques 
comprenant tous les logiciels d’application que nous possédons, la licence anti-virus 
et le service de surveillance de nos copies de sécurité au coût de 8 899,08$, taxes 
incluses, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (1 an) à la firme 
PG Solutions inc.; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par madame Claire Lévesque du service à la clientèle de la 
firme PG Solutions inc. le 3 novembre 2015, faisant foi de contrat. Ladite proposition 
de service est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 899,08$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc. sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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8.11 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 et 
programmer 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 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 résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
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 Apple Store concernant la fourniture et la programmation 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 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 
Store à la livraison de ces équipements informatiques, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.12 Mandat à la firme Génératrice Drummond le soin d’effectuer les travaux 

de remise en état du groupe électrogène des composantes de notre 
génératrice pour les besoins du système de traitement de l’eau potable  

 
ATTENDU que les techniciens de la firme Génératrice Drummond ont, au cours du 
mois de novembre 2015, procédé à la remise en condition de notre génératrice 
remplaçant les composantes des inverseurs ayant connu une forte tension électrique 
lorsque la foudre s’est abattue sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable 
le mercredi 5 août 2015; 
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ATTENDU que suite aux travaux de remise en condition de notre génératrice, le 
technicien responsable a remis un rapport sur lequel était fortement suggéré 
d’effectuer des travaux sur le groupe électrogène qui consiste à remplacer l’antigel, 
les boyaux du moteur et du chauffe-moteur, thermostat, bouchon du radiateur et les 
courroies car toutes ces pièces ont plus de 12 ans et mettent la fiabilité de notre 
génératrice en péril lors d’une utilisation continue; 

ATTENDU qu’il est également nécessaire de remplacer le radiateur car il fuit et met la 
fiabilité de la génératrice en péril lors d’une utilisation continue; 

ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder aux 
travaux recommandés par le technicien de la firme Génératrice Drummond à ce qui a 
trait aux composantes à remplacer du groupe électrogène tel que cité aux 
paragraphes précédents; 

ATTENDU que monsieur Dominique Giroux, représentant technique au sein de la 
firme Génératrice Drummond, a, en date du 16 novembre 2015, offert ses services 
pour fournir et installer les nouvelles composantes du groupe électrogène de notre 
génératrice pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau 
potable, moyennant un coût de l’ordre de 6 529,72$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de ces 
équipements indispensables et nécessaires aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
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 Génératrice Drummond et mandate cette dernière le soin de fournir et installer 
les nouvelles composantes du groupe électrogène qui consistent à remplacer 
l’antigel, les boyaux du moteur et du chauffe-moteur, thermostat, bouchon du 
radiateur et les courroies car toutes ces pièces ont plus de 12 ans, et remplacer le 
radiateur car il fuit et met la fiabilité de la génératrice en péril lors d’une utilisation 
continue. La proposition de service déposée par monsieur Dominique Giroux, 
représentant technique au sein de la firme Génératrice Drummond, en date du 
16 novembre 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 6 529,72$, taxes en sus, à la firme Génératrice 
Drummond, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de remplacement des 
composantes du groupe électrogène de notre génératrice pour les besoins des 
opérations courantes au site de traitement de l’eau potable, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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8.13 Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, 
arpenteurs-géomètres, concernant la mise en plan de la localisation du 
site d’entreposage du sable et du sel sur le terrain de la Municipalité  

 
ATTENDU qu’au cours de l’automne 2015, le service de la voirie locale s’est affairé à 
la mise en place d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 12,19 mètres à proximité du 
garage municipal localisé sur le terrain portant le numéro de lot # 4 502 894 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette nouvelle infrastructure va servir d’entrepôt pour le remisage du 
sable et du sel nécessaires aux opérations de déneigement du service de la voirie 
locale; 
 
ATTENDU que suite à cette réalisation, un inspecteur du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques est venu sur les lieux et nous a informés des différentes dispositions à 
respecter concernant l’aménagement et l’exploitation d’un centre d’entreposage; 
 
ATTENDU que l’un de ces critères consiste à produire un plan de localisation 
montrant les installations et les distances des zones sensibles à respecter en vertu 
du guide relatif à l’aménagement et à l’exploitation d’un centre d’entreposage et de 
manutention des sels de voirie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a produit un croquis de la localisation du 
site d’entreposage et fut jugé insuffisant par la direction du susdit ministère; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a fait appel au service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, 
arpenteurs-géomètres, afin que cette dernière produise un plan de la localisation du 
site d’entreposage du sable et du sel sur le terrain de la Municipalité tel qu’exigé par 
la direction du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, a, le 7 janvier 2016, offert 
ses services pour procéder aux travaux de la mise en plan de la localisation du site 
d’entreposage du sable et du sel sur le terrain portant le numéro de lot # 4 502 894 
du cadastre officiel du Québec moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 2 000,00$, taxes en sus; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
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 Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, concernant la mise 
en plan de la localisation du site d’entreposage du sable et du sel sur le terrain 
portant le numéro de lot # 4 502 894 du cadastre officiel du Québec. La proposition 
de service signée par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 
7 janvier 2016, 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; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 000,00$, taxes en sus, à la firme Châteauneuf, 
Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.14 Autorisation du versement de la quote-part de 200 206,00$ à la M.R.C. des 

Chenaux pour l’exercice financier 2016  
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, le 
26 novembre 2015, transmis au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan un 
document faisant état de la quote-part pour l’exercice financier 2016 de l’ensemble 
des municipalités composant la M.R.C.; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 200 206,00$ comprenant le service d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires de la M.R.C. des Chenaux et autorise à même le fonds d’administration 
le versement de la quote-part à la M.R.C. des Chenaux au montant de 200 206,00$ 
payable en 2016 en quatre (4) versements égaux de 50 051,00$, sur présentation de 
pièces justificatives de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, couvrant la 
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le tableau de la répartition de la quote-part pour 
l’exercice financier 2016 préparé par les autorités municipales de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 

Adoptée 
 
8.15 Ratification du mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, 

arpenteurs-géomètres, concernant la préparation d’une description 
technique pour localiser la conduite d’égout pluviale grevant l’immeuble 
portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité une résolution autorisant la conclusion de la 
promesse de vente avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux (référence 
résolution numéro 2013-09-184); 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents ont 
adopté à la majorité une résolution autorisant Me Martine Baribeau, notaire, le soin 
de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction immobilière 
visant l’acquisition de l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux situé 
au 795, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro # 2013-09-185); 
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ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui consiste 
à effectuer des travaux de transformations majeures à l’intérieur du bâtiment pour 
répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal a jugé plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire, chef-lieu de la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses opérations de partage de 
ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal fut unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie, juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à 
conclure un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
 
ATTENDU que l’agence immobilière a tout récemment engagé des pourparlers avec 
un acheteur potentiel et ce dernier a jusqu’au 15 janvier 2016 pour nous faire part de 
sa position visant ou non à se porter acquéreur de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du certificat de localisation produit par la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 23 mai 2013, 
il n’y aucune indication faisant état d’une conduite d’égout pluviale grevant 
l’immeuble et plus précisément enfouie sous le sol et localisée sur la partie est du 
terrain à proximité de la ligne séparatrice des terrains portant les numéros de lots 
# 4 502 803 et # 4 502 802 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette canalisation de la responsabilité de la Municipalité de Batiscan 
est toujours opérationnelle et dans les circonstances, le conseil municipal juge 
opportun, avant de procéder à la vente de l’immeuble, d’obtenir une servitude réelle 
et perpétuelle en faveur de la Municipalité nous permettant dans l’avenir d’effectuer 
toute réparation advenant un bris sur la dite conduite d’égout pluviale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts visant à produire le document cité au paragraphe 
précédent; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, a, le 7 janvier 2016, offert 
ses services pour procéder aux travaux de la mise en plan et de la rédaction de la 
description technique moyennant des honoraires de l’ordre de 850,00$, taxes en sus; 
 
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 résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, concernant la mise 
en plan et la rédaction d’une description technique pour la localisation de la conduite 
d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre 
officiel du Québec. La proposition de service signée par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-
géomètres, en date du 7 janvier 2016, 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 850,00$, taxes en sus, à la firme Châteauneuf, 
Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.16 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une servitude réelle et perpétuelle en faveur de 
la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite d’égout 
pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du 
cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité une résolution autorisant la conclusion de la 
promesse de vente avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux (référence 
résolution numéro 2013-09-184); 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents ont 
adopté à la majorité une résolution autorisant Me Martine Baribeau, notaire, le soin 
de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction immobilière 
visant l’acquisition de l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux situé 
au 795, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro # 2013-09-185); 

ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui consiste 
à effectuer des travaux de transformations majeures à l’intérieur du bâtiment pour 
répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal a jugé plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire, chef-lieu de la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses opérations de partage de 
ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal fut unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie, juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à 
conclure un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
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ATTENDU que l’agence immobilière a tout récemment engagé des pourparlers avec 
un acheteur potentiel et ce dernier a jusqu’au 15 janvier 2016 pour nous faire part de 
sa position visant ou non à se porter acquéreur de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du certificat de localisation produit par la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 23 mai 2013, 
il n’y aucune indication faisant état d’une conduite d’égout pluviale grevant 
l’immeuble et plus précisément enfouie sous le sol et localisée sur la partie est du 
terrain à proximité de la ligne séparatrice des terrains portant les numéros de lots 
# 4 502 803 et # 4 502 802 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette canalisation de la responsabilité de la Municipalité de Batiscan 
est toujours opérationnelle et dans les circonstances, le conseil municipal juge 
opportun, avant de procéder à la vente de l’immeuble, d’obtenir une servitude réelle 
et perpétuelle en faveur de la Municipalité nous permettant dans l’avenir d’effectuer 
toute réparation advenant un bris sur la dite conduite d’égout pluviale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
présente séance, adopté à l’unanimité une résolution ratifiant le mandat octroyé à la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, le soin de procéder 
à la mise en plan et la rédaction d’une description technique pour la localisation de la 
conduite d’égout pluviale grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du 
cadastre officiel du Québec (référence résolution numéro # 2016-01-031); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
faire enregistrer ce document au bureau de la publicité et des droits par le biais de la 
rédaction d’un acte légal; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal concernant une servitude réelle et perpétuelle en 
faveur de la Municipalité de Batiscan pour le maintien d’une conduite d’égout pluviale 
grevant l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit, le plan et le 
document de la description technique préparés par monsieur Jean Châteauneuf de la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 
________; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
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8.17 Autorisation de la conclusion de la vente de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan et du transfert des droits du contrat de bail de 
location du susdit immeuble à intervenir avec monsieur Alfred Bouchard 
comprenant l’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 l’acte légal à 
intervenir devant notaire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à 
la dite séance ont adopté à la majorité une résolution autorisant la conclusion de la 
promesse de vente avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux (référence 
résolution numéro 2013-09-184); 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents ont 
adopté à la majorité une résolution autorisant Me Martine Baribeau, notaire, le soin 
de procéder à la rédaction de l’acte légal concernant une transaction immobilière 
visant l’acquisition de l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux situé 
au 795, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro # 2013-09-185); 

ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui consiste 
à effectuer des travaux de transformations majeures à l’intérieur du bâtiment pour 
répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal a jugé plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire, chef-lieu de la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses opérations de partage de 
ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal fut unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie, juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à 
conclure un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
 
ATTENDU que l’agence immobilière a tout récemment engagé des pourparlers avec 
un acheteur potentiel et ce dernier a jusqu’au 15 janvier 2016 pour nous faire part de 
sa position visant ou non à se porter acquéreur de l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Alfred Bouchard a en date du ________ fait part de ses 
intentions désirant se porter acquéreur de l’immeuble du 795, rue Principale à 
Batiscan portant le numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec 
comprenant le bâtiment, les biens mobiliers et les accessoires; 
 
ATTENDU que la vente de cet immeuble est faite pour le prix de 120 000,00$, plus 
les taxes applicables, comprenant le transfert des droits du contrat du bail de location 
intervenue avec la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux débutant à la date de la 
signature de l’acte légal (date approximative 15-01-2016) pour se terminer le 
30 septembre 2018 pour une valeur résiduelle d’un montant de 21 666,53$, plus les 
taxes applicables, déduit du coût initial du prix de vente se soldant à un prix final de 
l’ordre de 98 333,47$, plus les taxes applicables; 
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ATTENDU que cette vente est faite sans aucune garantie légale ou contractuelle, de 
quelque nature que ce soit notamment la garantie du droit de propriété et la garantie 
de qualité; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion de la 
vente de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan correspondant au numéro de 
lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec, comprenant le bâtiment, les biens 
mobiliers et les accessoires à monsieur Alfred Bouchard aux conditions suivantes, 
savoir : 
 

1. Cette vente est faite sans aucune garantie légale ou contractuelle de quelque 
nature que ce soit, notamment la garantie du droit de propriété et la garantie de 
qualité. 

2. Cette vente est faite pour le prix de 120 000,00$, plus les taxes applicables, 
comprenant le transfert des droits du contrat du bail de location intervenue avec 
la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux débutant à la date de la signature de 
l’acte légal (date approximative 15-01-2016) pour se terminer le 
30 septembre 2018, pour une valeur résiduelle d’un montant de 21 666,53$, 
plus les taxes applicables, déduit du coût initial du prix de vente se soldant à un 
prix final de l’ordre de 98 333,47$, plus les taxes applicables; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire intégrante comme si il était ici au long reproduit l’accord obtenu de la 
Caisse Desjardins du Sud des Chenaux pour procéder à la transaction immobilière et 
du transfert des droits du contrat du bail de location en faveur du nouvel acquéreur. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.18 Motion d’un manifeste pour la langue française et monde multipolaire : 

l’urgence d’une stratégie 
 
ATTENDU que monsieur François Gauthier, président du Forum francophone 
international – Québec, a, en date du 28 décembre 2015, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous convie à promouvoir la langue 
française et la francophonie afin de sensibiliser nos dirigeants et médias à refuser 
l’anglo-américanisation voulue par une oligarchie financière internationale; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous convie également à adopter une 
motion d’un manifeste pour le français; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte le manifeste pour la 
langue française, à savoir : 
 

MANIFESTE pour la LANGUE FRANÇAISE 
porté par 40 associations françaises, québécoises et wallonnes : 

 
Langue française et monde multipolaire :  

l'urgence d'une stratégie 
L’appel dont nous avons pris l’initiative, lancé par quarante personnalités 
francophones très diverses, a été publié le 27 juin 2012 par un collectif de quotidiens 
de plusieurs métropoles francophones : le Devoir de Montréal, l’Orient-Le Jour de 
Beyrouth, le soleil de Dakar, le Potentiel de Kinshasa, Mutations de Yaoundé et le 
Soir de Bruxelles  

Jean-Louis Roy et Dominique Gallet  

Nous envisageons l’avenir de la langue française avec confiance. En dépit des 
fausses évidences.  

Un monde multipolaire émerge sous nos yeux. Il contribue manifestement à 
rééquilibrer les activités de la famille humaine non seulement dans les domaines 
économique, financier et politique, mais également dans les domaines culturel et 
linguistique. Sous toutes les latitudes, de la Chine à la Russie, du Brésil à l’Inde, des 
politiques linguistiques se décident, de nouveaux espaces linguistiques s’organisent 
et s’affirment.  

Cette nouvelle donne remet en cause l’idée même du monopole d’une langue unique 
dans la communication mondiale. Les grandes langues internationales qui se 
maintiendront ou qui surgiront ne le devront pas au simple fait du hasard. Elles le 
devront en grande partie à la manière dont seront exploités les atouts dont chacune 
dispose.  

Emergente, cette configuration culturelle et linguistique globale est une chance pour 
l’avenir mondial du français, langue qui dispose de larges atouts.  

1. Par l’Histoire : au fil des siècles, la langue française s’est illustrée en portant très 
loin les outils critiques d’une pensée libre et singulière et les progrès des sciences. 
Elle a exprimé les grands principes des Lumières et les a offerts au monde. 
Successivement, elle a été l’instrument de l’émancipation sociale, du droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes et de l’émergence d’institutions pour la 
communauté des nations.  

2. Par son universalité : la langue française est utilisée sur toute la planète par de 
très nombreuses nations à l’intérieur d‘elles-mêmes comme dans leurs rapports 
avec le monde, ainsi que dans les activités scientifiques et technologiques les plus 
avancées, de la génétique moléculaire à la conquête spatiale.  

3. Par son statut de langue de travail et de langue officielle du système des Nations 
unies et de nombreuses organisations internationales, continentales et régionales, 
et par le statut de la France de membre permanent du Conseil de sécurité de 
l’ONU.  

4. Par la démographie : avec la perspective de plus d’un demi-milliard de locuteurs 
francophones pour le milieu du siècle, principalement grâce à l’Afrique, mais 
également à la France qui devrait devenir le pays le plus peuplé du continent 
européen après la Russie.  

Ces atouts sont considérables. Ils constituent des leviers puissants pour que la 
langue française, dans le respect de la diversité des langues et des cultures des 
peuples qui composent l’espace francophone, continue à jouer le rôle qui est le sien 
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depuis des siècles. Ces leviers, que d’autres nous envient, doivent être saisis avec 
détermination et constance.  

En priorité, les décideurs des secteurs public et privé du monde francophone doivent 
quitter le modèle dominant qui a façonné leur existence au siècle dernier et ajuster 
leurs choix au monde multipolaire tel qu’il advient. La soumission, la démission et la 
résignation linguistiques constituent les véritables menaces pour l’avenir de notre 
langue.  

Le «tout anglais» constitue une obsession d’un autre temps et d’un autre monde. Il 
est une impasse d’où il faut au plus vite sortir dans l’intérêt des peuples ayant le 
français en partage. Notre confiance en l’avenir de la langue française n’est pas 
naïve. Elle appelle une vigoureuse politique d’affirmation linguistique. Cette politique 
doit comprendre notamment :  

1. L’application stricte des législations linguistiques nationales quotidiennement 
bafouées par les intérêts particuliers et le conformisme ambiant, aussi bien dans 
les secteurs public que privé, notamment pour le français langue du travail.  

2. La diversification de l’enseignement des langues étrangères et des filières 
bilingues vers plusieurs grandes langues dont celles des pays émergents (arabe, 
chinois, espagnol, portugais).  

3. L’exigence de la publication en français, et dans d’autres langues si nécessaire, 
de tous les travaux issus de la recherche médicale et scientifique publique dans 
l’ensemble des pays francophones.  

4. La circulation facilitée pour les étudiants, les écrivains et les artistes, ainsi que 
les chercheurs de l’espace francophone tant il est évident qu’il n’y a pas de 
francophonie si les francophones sont interdits de circulation dans cet espace.  

5. Un appui massif à la numérisation des patrimoines anciens et vivants de 
l’ensemble des pays francophones afin d’assurer la présence du français et des 
langues partenaires dans l’espace virtuel devenu un lieu essentiel de 
communication, de mobilisation et de rassemblement.  

6. Le renforcement de la recherche sur les systèmes de traduction automatique et 
leurs implications industrielles, afin d’assurer la présence du français parmi les 
grandes langues pivots qui s’imposeront dans l’intercommunication planétaire.  

7. La priorité d’une politique bilatérale et multilatérale, forte et pérenne, en direction 
de l’Afrique francophone pour le développement optimal de son système 
éducatif.  

8. L’utilisation de la langue française par les représentants des pays francophones 
dans les organismes internationaux.  

Il ne s’agit pas pour le monde francophone de se dresser contre la langue anglaise 
ou contre toute autre langue. Il s’agit d’ouvrir nos yeux sur la réalité nouvelle, et de 
mettre en œuvre, dans le contexte de la mondialisation multipolaire, une stratégie 
offensive pour la langue française, qui assurera son avenir en valorisant ses 
nombreux atouts. Nous appelons les citoyens des pays francophones à exercer leur 
vigilance individuelle et à développer leur mobilisation collective pour que soit 
respecté l’usage de notre langue mondiale en partage. Nous appelons fermement 
nos gouvernements à réviser leur politique et leur pratique linguistiques, à 
abandonner les discours de circonstance sur la francophonie et à relever le défi de 
l’affirmation déterminée de la langue française dans la polyphonie du nouveau 
monde.  
 

Adoptée 
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8.19 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés et ceux nouvellement 
verbalisés du territoire  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait partie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux, laquelle est membre de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est adressée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie visant à inclure les chemins privés du territoire de 
la municipalité de Batiscan au service de cueillette et de transport des matières 
résiduelles, volet recyclage; 
 
ATTENDU que les instances de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ont, en date du 6 octobre 2014, fait part de leur recommandation nous 
indiquant de prendre entente directement avec leur entrepreneur, en l’occurrence la 
firme Gestion sanitaire David Morin inc. et ce, pour des raisons administratives et du 
fait que les chemins privés ne sont pas verbalisés; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie peut, au 
terme de l’article 5 b) de son entente de constitution, sur demande d’une ou plusieurs 
de ses municipalités membres, organiser, opérer et administrer un service 
intermunicipal d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (Compétence 1) 
et ce, quant aux municipalités qui l’ont demandé seulement; 
 
ATTENDU que la réalité de ces secteurs a beaucoup évolué au cours des dernières 
années et la surface carrossable des chemins privés du territoire s’est grandement 
améliorée permettant de poursuivre le service de cueillette et de transport des 
matières résiduelles (volet recyclage) et ce, de porte à porte pour tous les 
contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil présents ont 
adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion d’une entente intervenue 
avec la firme Gestion David Morin inc. concernant la cueillette et le transport des 
matières résiduelles des chemins privés du territoire (référence résolution numéro 
# 2015-04-097); 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2015 la Municipalité de Batiscan s’est 
portée acquéreur des immeubles portant les numéros de lots # 4 505 143, 
# 4 505 144 et # 4 505 281 du cadastre officiel du Québec qui constituent le fonds 
servant d’une partie de l’artère du chemin Couet, débutant à l’intersection de la route 
provinciale numéro # 138 pour se terminer à proximité de la limite des terrains portant 
les numéros de lots # 4 503 151 et # 4 503 152 du cadastre officiel du Québec et 
contenant une largeur de 5,85 mètres par une longueur de 418 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est également 
porté acquéreur, en date du 5 novembre 2015, des immeubles portant les numéros 
de lots # 4 904 191, # 4 904 215, # 4 503 506, # 4 505 400 et # 5 212 089 du 
cadastre officiel du Québec, constituant le fonds servant des artères du chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est dorénavant 
dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 23 décembre 2015, offert ses services pour procéder aux 
travaux de la cueillette et du transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
porte à porte de tous les secteurs des chemins privés et ceux nouvellement 
verbalisés du territoire, aux deux (2) semaines pour la période du 1er janvier 2016 au 
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31 décembre 2016 (26 cueillettes) moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 8 000,04$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et ceux 
nouvellement verbalisés du territoire sont bien entretenues durant la période du 
printemps 2016, le service de porte à porte de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
 
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 de monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés du territoire comprenant une partie du chemin Couet, le 
chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Le Maraîcher, le chemin de la 
Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud et le chemin Thiffault et ceux 
nouvellement verbalisés, soit une partie du chemin Couet, le chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est et le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest. La proposition de service déposée par 
monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en 
date du 23 décembre 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 8 000,04$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 666,67$, par mois, taxes en sus, durant la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclusivement (service de 26 semaines), le 
tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompue 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossable pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 333.33$ sera alors déduit pour chaque 
semaine d’interruption. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan ledit protocole 
d’entente intervenu avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc., aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
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8.20 Adoption du règlement numéro # 186-2016 amendant le règlement numéro 
# 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement numéro # 176-
2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques  

 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 159-
2013 amendant le règlement numéro # 105-2008 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens 
de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2013 et 2014 (référence résolution numéro 
2013-01-20); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 176-2014 amendant le règlement numéro # 105-2008, et le règlement 
numéro # 159-2013 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection 
et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice 
financier 2015 (référence résolution numéro 2014-11-223); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement numéro # 176-
2014 car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
le 6 juin 2015, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2016;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2015 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 186-2016, amendant le 
règlement numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013 et le règlement 
numéro 176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et 
à l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro # 176-2014 est, à compter du 1er janvier 2016, 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2016, le droit payable est de 0,56 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
  
ARTICLE 3 –MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement # 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement # 176-2014 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2016, le droit payable est de 1,06 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,51 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
 
ARTICLE 4 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
# 105-2008, le règlement antérieur numéro # 159-2013 et le règlement antérieur 
numéro # 176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
et imposée en vertu du règlement antérieur numéro # 105-2008, du règlement antérieur 
numéro # 159-2013 et du règlement antérieur numéro # 176-2014 relatif au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
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ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 janvier 2016 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de Motion : 7 décembre 2015 
Adoption du règlement : 12 janvier 2016  
Publication : 14 janvier 2016  
Entrée en vigueur : 14 janvier 2016  
 

Adoptée 
 
8.21 Adoption du règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement numéro 

# 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan  

 
ATTENDU l’article 491 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre c. C-27.1) 
permettant au conseil d’adopter des règlements pour régler la conduite des débats du 
conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du 
conseil et des comités; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 
# 134-2010 car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2015 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 187-2016 amendant le règlement 
numéro # 134-2010, sur la régie interne du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 – JOUR SÉANCE ORDINAIRE 
 
L’article 3 du règlement numéro # 134-2010 est à compter du 1er janvier 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
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Les séances ordinaires du conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois ou le 
deuxième mardi de chaque mois tout dépendamment du calendrier des séances 
ordinaires établi à chaque année. 
 
ARTICLE 3 –JOUR FÉRIÉ SÉANCE ORDINAIRE  
 
L’article 4 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est férié, la séance ordinaire a lieu le même 
jour de la semaine suivante. 
 
ARTICLE 4 –LIEU SÉANCE ORDINAIRE  
 
L’article 5 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à l’intérieur de la salle 
municipale du centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
ARTICLE 5 –HEURE SÉANCE ORDINAIRE  
 
L’article 6 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal débutent à 19 heures pour les mois de 
janvier, février, mars, avril, octobre, novembre et décembre. Les séances ordinaires 
du conseil municipal débutent à 19h30 pour les mois de mai, juin, juillet, août et 
septembre. 
 
ARTICLE 6 –PRÉPARATION ORDRE DU JOUR  
 
L’article 13 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier fait préparer, pour l’usage des membres 
du conseil, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire, un projet d’ordre du 
jour pour toute séance extraordinaire qui doit être transmis aux membres du conseil, 
avec les documents disponibles, au plus tard 24 heures à l’avance. Le défaut 
d’accomplissement de cette formalité n’affecte pas la légalité de la séance ordinaire 
et ou de la séance extraordinaire. 
 
ARTICLE 7 –MODÈLE ORDRE DU JOUR  
 
L’article 14 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire doit être établi selon le modèle suivant : 
 
1. ..... Ouverture de la session; 
2. ..... Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. ..... Période de questions (15 minutes); 
4. ..... Lecture et approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
5. ..... Acceptation des comptes à payer; 
6. ..... Rapport des comités; 
7. ..... Affaires découlant des procès-verbaux; 
8. ..... Affaires nouvelles; 
9. ..... Correspondance; 
10. ... Liste des omises; 
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11. ... Varia; 
12. ... Période de questions (30 minutes); 
13. ... Levée de l’assemblée; 
 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire doit être établi selon le modèle suivant :  
 
1. ..... Ouverture de la session; 
2. ..... Constatation de l’avis de convocation; 
3. ..... Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. ..... Résolution à adopter; 
5. ..... Règlement à adopter selon le cas; 
6. ..... Période de questions (30 minutes); 
7. ..... Levée de l’assemblée.  
 
ARTICLE 8 –MODIFICATION ORDRE DU JOUR  
 
L’article 15 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié, au besoin, avant son 
adoption, à la demande de tout membre du conseil. 
 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire est complété et ne peut être modifié à 
moins que tous les membres soient présents et renoncent à l’avis de convocation et 
acceptent d’apporter une ou plusieurs modifications. 
 
ARTICLE 9 –MODIFICATION ORDRE DU JOUR APRÈS SON ADOPTION 
 
L’article 16 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié à tout 
moment sur assentiment de la majorité des membres du conseil présents. 
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire peut, après son adoption, être modifié à 
tout moment en autant que tous les membres du conseil soient présents et aient 
renoncé au préalable à l’avis de convocation et acceptent d’apporter une ou plusieurs 
modifications.  
 
ARTICLE 10 –QUESTION 
 
L’article 19 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du public présent désirant poser une question doit : 
 
A. ... S’identifier au préalable; 
B. ... S’adresser au président de la session; 
C. ... Ne poser qu’une seule question et une seule sous-question sur le même sujet. 

Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question ainsi qu’une 
nouvelle sous-question, lorsque toutes les personnes qui désirent poser une 
question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle jusqu’à l’expiration de la 
période de questions; 

D. ... S’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et libelleux;  
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ARTICLE 11 –RECHERCHE 
 
L’article 21 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Si une ou des questions posées nécessitent des recherches, il sera apporté des 
réponses à la séance ordinaire suivante ou quand l’information sera disponible.  
 
ARTICLE 12 –RECEVABILITÉ DE LA QUESTON 
 
L’article 23 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Pour être recevable, une question doit être adressée au président de la session et 
doit porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la compétence de la 
Municipalité. 
 
Le président de la session peut refuser de répondre à une question en invoquant 
l’intérêt de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait nuire à la bonne 
gestion des affaires de la Municipalité.  
 
ARTICLE 13 –S’ADRESSER AU PRÉSIDENT 
 
L’article 24 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui désire s’adresser au 
président de la session ne peut le faire que durant les deux (2) périodes de 
questions. 
 
ARTICLE 14 –QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES 
 
L’article 25 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui s’adresse au 
président de la session pendant la période de questions, ne peut que poser des 
questions en conformité des règles établies aux articles 9, 11 et 12 du présent 
règlement et de l’article 20 du règlement numéro # 134-2010. 
 
ARTICLE 15 –PAROLE À UN ÉLU 
 
L’article 29 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Un élu ne peut prendre la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 
intention de le faire tout en s’adressant au président de la session. Le président de la 
session donne la parole à l’élu selon l’ordre des demandes. 
 
ARTICLE 16 –PÉSENTATION RÉSOLUTIONS ET RÈGLEMENTS 
 
L’article 30 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les résolutions et les règlements sont présentés par le président de la session qui 
explique le projet aux membres du conseil, ou à la demande du président de la 
session, par le directeur général et secrétaire-trésorier. 
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Une fois le projet présenté, le président de la session doit s’assurer que tous les 
membres du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le 
faire. 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et, que tous les membres 
du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire, un 
membre du conseil peut présenter une demande d’amendement au projet. 
 
ARTICLE 17 –LECTURE RÉSOLUTION ET RÈGLEMENT 
 
L’article 32 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du conseil peut en tout temps, durant le débat, exiger la lecture de la 
proposition originale ou de l’amendement et le président de la session ou le directeur 
général et secrétaire-trésorier, à la demande du président de la session ou du 
membre du conseil qui préside la session, doit alors en faire lecture. 
 
ARTICLE 18 –AVIS DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
L’article 33 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
À la demande du président de la session, le directeur général et secrétaire-trésorier 
peut donner son avis ou présenter ses observations ou ses suggestions qu’il juge 
opportunes relativement aux questions en délibération. 
 
ARTICLE 19 –AJOURNEMENT 
 
L’article 39 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Toute session ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une 
autre heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire 
de donner un avis de l’ajournement aux membres du conseil qui n’étaient pas 
présents. 
 
Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d’un 
ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont 
alors présents et y consentent. 
 
ARTICLE 20 –AMENDE 
 
L’article 41 du règlement # 134-2010 est, à compter du 1er janvier 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Toute personne qui agit en contravention aux articles suivants 9,12 et 13 du présent 
règlement et aux articles 26 et 27 du règlement numéro # 134-2010 commet une 
infraction et est passible d’une amende minimale de 100,00$ pour une première 
infraction et de 200,00$ pour une récidive, la dite amende ne devant en aucun cas 
être supérieure à 400,00$. Les frais pour chaque infraction sont en sus. 
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible 
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
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ARTICLE 21 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
# 134-2010 sur la régie interne du conseil municipal de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 134-2010. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 22 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2016. 
 
ARTICLE 23 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 janvier 2016 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de Motion : 7 décembre 2015 
Adoption du règlement : 12 janvier 2016  
Publication : 14 janvier 2016  
Entrée en vigueur : 14 janvier 2016  
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de 
la correspondance, transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le 
dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Aucune. 
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h24 et 19h43, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Monsieur André Pascal (3), monsieur Pierre Brunelle (1), monsieur Yves Caron (2), 
et monsieur Langis Vézina (1) en ont formulées. Madame Sonya Auclair, mairesse a 
répondu à toutes les questions.  
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h43, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

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

  

2016-01-038 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2015 

     # NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 573.68 

 
Déjeuner préparation budget-Essence 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 6 611.06 
 

Installation 4 puisards 
026 M.R.C. DES CHENAUX 373.76 

 
Frais déplacement mairesse-Target 911 

034 BIOLAB DIV. ENVIRONEX 39.21 
 

Analyse eau potable 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 17.60 

 
Gants - Rech. cyl. air 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 701.50 
 

Filtres Kubota-couteaux souffleur  
115 ROGER BROUILLETTE & FILS 1 241.16 

 
Sable abrasif 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 862.93 
 

Remises gouvernementales - Déc. 2015 
120 REVENU QUEBEC 7 259.88 

 
Remise gouvernementale - Déc. 2015 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 287.44 
 

Alternateur - Entretien unité d'urgence 
139 GROUPE CLR 632.39 

 
Canaux-Cell-Répétitrice 911-Vérif camion 

142 TELUS QUEBEC 203.64 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 2 569.28 

 
Station pompe-compteur d'eau 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 483.42 
 

Fonds de pension - Déc. 2015 
199 AUTOMATISATION JRT INC. 2 143.10 

 
Défectuosité système traitement eau potable 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
 

Service téléphonique ligne et fax 
218 PAGES JAUNES 46.62 

 
Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 
 

Entretien passage à niveau 
234 CERTIFIED LABORATORIES 239.09 

 
Savon nettoyant 

243 GROUPE HARNOIS INC. 3 618.12 
 

Diesel véhicules 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 163.29 

 
Transmission données aqueduc-Cellulaires 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 887.37 
 

Produits pour traitement eau potable 
304 WURTH CANADA LIMITEE 598.04 

 
Outillage et fourniture de garage 

322 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE 175.35 
 

Ententes dévelop. municipalité-promoteurs 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOC. 
10 

727.33 
 

Services professionnels rendus 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 105.04 

 
Cotisation syndicale 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 1 533.00 
 

Collecte chemins privés - Nov. Déc. 2015 
347 QUEBEC LINGE CO. 209.56 

 
Linges-tapis 

370 SEL WARWICK 4 170.26 
 

Sel à glace 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 80.32 

 
Cotisation syndicale locale - Décembre 2015 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 147.56 
 

Lampes et ampoules pour véhicules 
420 LA MAISON FLEURIE 241.45 

 
Fleurs décès Alain Guillemette-Luc Mathon 

421 PATRICK MORIN INC. 68.96 
 

Clôture à neige - Village-Champlain 
433 CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY 2 318.18 

 
Formation Officier non urbain 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 756.53 
 

Vidange station de pompage 
565 MAURICE LAGANIÈRE ENR. 297.61 

 
Déco Noël-peinture c.c.-bottes-pièce véhic. 

615 BUROPLUS 260.19 
 

Fourniture bureau-Produits nettoyants 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 450.95 

 
Assurance collective - Décembre 2015 

632 MATTEAU ET FILS INC. 166.90 
 

Clôture à neige - Village-Champlain 
648 CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE 2 083.59 

 
Immatriculation cadastrale 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46 
 

Location conteneur 2015-12-08 au 2016-01-07 
667 SILENCIEUX S.M. 440.30 

 
Silencieux pour Ford L-9000 

721 MIN. DES FINANCES -RÉGIE BÂTIMENT 161.94 
 

Frais annuels - Élévateur 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
61 534.87 

 
     
 

PROTEAU, YVES 45.00 
 

Fabrication pied pour boîte aux livres 

 
MAURICE LAGANIÈRE ENR. 122.96 

 
Fourniture mât - dôme et outillage 

 
LOISIRS DE BATISCAN 5 133.52 

 
Ménage c.c. 01-04-2015 au 30-11-2015 
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PETITE CAISSE 169.80 

 
Achat timbres-ménage bureau mun. 

 
SAAQ 401.05 

 
Immatriculation Ford 1987  

 
REMBOURSEMENT CONTRIBUABLES 2 027.53 

 
Remboursements baisse valeur foncière 

 
CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 

 
7 899.86 

 
     
 

SALAIRES DÉCEMBRE 2015 
   

 
ADMINISTRATION 8 121.61   

  
 

VOIRIE LOCALE 7 698.02   
  

 
SERVICE INCENDIE 6 563.72   

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 346.31   
  

 
TOTAL DES SALAIRES 

 
25 729.66   

 
     
 

GRAND TOTAL 
 

95 164.39 
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