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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JANVIER 2016  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le quinzième jour du mois de janvier deux mille seize (15 JANVIER 2016) à 19H15 
au bureau municipal sis au 395, rue Principale Batiscan. 
 
 
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 quinze minutes (19 h15), sous la présidence 
de madame Sonya Auclair, mairesse. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 

2. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan sont tous présents au bureau 
municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan. Ces derniers sont unanimes à 
renoncer à la signification de l’avis de convocation et autorisent la délibération des 
points d’un ordre du jour déposé par madame Sonya Auclair, mairesse, savoir :  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Renonciation à l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. 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; 
5. Avis de motion – Règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 

67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère 
de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la Salle; 

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

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont, à l’unanimité, renoncé à la signification de l’avis de convocation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) d’accepter tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la 
présente séance extraordinaire du 15 janvier 2016. 

 
Adoptée 
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4. 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 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 2011, 
procédé à la mise en place, dans la rivière Batiscan, de la nouvelle conduite 
principale d’approvisionnement en eau potable desservant la partie est du territoire 
ainsi que le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 1975, l’ancienne conduite principale 
d’approvisionnement d’eau potable fut logée à cette époque sous le pont enjambant 
la rivière Batiscan; 

 
ATTENDU que cette conduite fut par la suite désaffectée et laissée en place par les 
autorités municipales; 

 
ATTENDU que cette infrastructure est de l’entière responsabilité de la Municipalité et 
depuis quelques années, sa structure s’effrite et peut provoquer des accidents; 

 
ATTENDU que les ingénieurs du ministère des Transports du Québec et notre 
ingénieur de la firme Pluritec ont procédé à une inspection et plusieurs attaches ont 
d’ores et déjà cédé et plusieurs autres attaquées de façon importante par la 
corrosion, de 25% à 35%; 

 
ATTENDU que dans les circonstances et dans un souci de sécurité, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de procéder à l’enlèvement 
de l’ancienne conduite principale d’approvisionnement en eau potable aujourd’hui 
désaffectée; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel à deux 
(2) firmes spécialisées dans le domaine visant à obtenir la meilleure proposition pour 
procéder à l’enlèvement de l’ancienne conduite d’approvisionnement en eau potable 
aujourd’hui désaffectée et localisée sous le pont enjambant la rivière Batiscan; 

 
ATTENDU que suite au dépôt des deux (2) propositions, l’une d’entre elles n’est pas 
conforme aux spécifications demandées par les autorités municipales et dans les 
circonstances, cette soumission fut tout simplement rejetée; 

 
ATTENDU que monsieur Mario Lacombe, président de la firme Revêtements Pro-
Toit inc., a, le 10 juin 2015, offert ses services pour procéder à l’enlèvement de cette 
conduite d’une longueur de 377 mètres logée sous le pont enjambant la rivière 
Batiscan moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 24 834,60$, taxes 
incluses, comprenant la disposition des déchets de toutes les composantes de cette 
infrastructure désaffectée; 

 
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 octroie le contrat à la firme 
Revêtements Pro-Toit inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux 
d’enlèvement de l’ancienne conduite principale d’approvisionnement en eau potable 
logée sous le pont enjambant la rivière Batiscan d’une longueur de 377 mètres 
linéaires comprenant la disposition des déchets de toutes les composantes de cette 
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infrastructure désaffectée. La proposition de service déposée par monsieur Mario 
Lacombe, président de la firme Revêtement Pro-Toit inc., en date du 10 juin 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 24 834,60$, taxes incluses, à la firme 
Revêtements Pro-Toit inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
Adoptée  

 
5. Avis de motion – Règlement numéro # 188-2016 décrétant une dépense de 

67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de l’artère 
de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la 
Salle 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement décrétant une 
dépense de 67 865,17$ et un emprunt de 29 295,00$ pour les travaux de pavage de 
l’artère de la route du Village-Champlain et de l’artère d’une partie de la rue de la 
Salle. 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune. 

 
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h30, 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  
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