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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2016  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-quatrième jour du mois de mai deux mille seize (24 MAI 2016) à 18h30 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 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées : Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller 
   Madame Louise Tremblay, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-huit heures trente (18h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Les personnes présentes dans l’assemblée informe le conseil qu’ils ne 
désirent pas enregistrer les propos des délibérations. Du côté du conseil municipal, 
madame Sonya Auclair, mairesse, informe l’assemblée que les propos et 
délibérations sont enregistrés.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une 
période de questions et celle-ci est de 30 minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question. Lors d’une séance extraordinaire, les 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
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4. Amendement à la résolution numéro # 2015-12-300 concernant l’établissement 
du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année 2016; 

5. Période de questions (30 minutes); 

6. Levée de l’assemblée. 

 
ATTENDU que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu d’accepter, tel 
que lu et rédigé, l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire du 24 mai 2016, tel 
que reçu par les membres du conseil avant la présente séance.  
 
Vote pour :  Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

4. Amendement à la résolution numéro # 2015-12-300 concernant l’établissement 
du calendrier des séances ordinaires du conseil au cours de l’année 2016 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
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 établissant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2016 (référence résolution 
numéro 2015-12-300); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 176.4 du Code municipal, la 
Municipalité doit déposer en séance ordinaire du conseil, deux états comparatifs, le 
premier compare les revenus et les dépenses de l’exercice financier courant par 
rapport à celui de l’exercice financier de l’année précédente pour la même période, et 
le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant par rapport à celui de la préparation du cahier des 
prévisions budgétaires ; 
 
ATTENDU que ces deux états comparatifs doivent être déposés avant la fin du mois 
de mai 2016 ; 
 
ATTENDU qu’en raison de cette date butoir, il est nécessaire d’amender le calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal au cours de l’année civile 2016 en y 
ajoutant une séance ordinaire qui sera tenue le lundi 30 mai 2016 à compter de 
19h30; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2015-12-300 concernant l’établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2016 et autorise la 
modification à être apportée au susdit calendrier, à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Mardi 12 janvier 2016 19h00 
 Mardi 2 février 2016  19h00 
 Mardi 8 mars 2016  19h00 
 Mardi  5 avril 2016  19h00 
 Mardi  3 mai 2016  19h30 
 Lundi 30 mai 2016  19h30 
 Mardi 7 juin 2016  19h30 
 Mardi 5 juillet 2016  19h30 
 Mardi 9 août 2016  19h30 
 Mardi 13 septembre 2016 19h30 
 Mardi 4 octobre 2016 19h00 
 Mardi 1er novembre 2016 19h00 
 Mardi 6 décembre 2016 19h00 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Entre 18h33 et 18h35, 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 a formulé une question portant sur le sujet à l’ordre du jour. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à la question. La question posée et la 
réponse ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 18h35, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et de lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée 

 
 

En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est 
réputée signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 mai 2016. 

 
 

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

 
 
 
 

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