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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
trentième jour du mois de mai deux mille seize (30 MAI 2016) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
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.  
 
Par la suite, la personne ayant posé une question se rassoit pour attendre la 
réponse. 
 
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. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Période de questions (15 minutes); 

4. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mars de l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mars de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires; 
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5. Mandat à la firme 9229-3786 Québec Inc. (La Pérade Chrysler) le soin de 
préparer et de fournir un véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 
1500 de l’année 2008, pour les besoins des opérations du service de la voirie 
locale; 

6. Demande au ministère Tourisme Québec une aide financière dans le cadre du 
Programme Stratégie Maritime – volet tourisme visant la réalisation des travaux 
du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7. Varia; 

8. Période de questions (30 minutes); 

9. Levée de l’assemblée. 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu d’accepter, 
tel que lu et rédigé, l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 30 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, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

Adoptée 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 
 
Entre 19h31 et 19h48, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à 
toutes les questions de concert avec les membres de son équipe sur certaines 
interrogations. Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-
verbal.  
 
4. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses de la période de 

janvier à mars de l’année courante par rapport à l’année précédente et de celui 
des revenus et des dépenses de la période de janvier à mars de l’année 
courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, mairesse de la 
Municipalité de Batiscan, monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, procède à la lecture des états comparatifs des revenus et des dépenses de la 
période de janvier à mars de l’année courante par rapport à l’année précédente et de 
celui des revenus et des dépenses de la période de janvier à mars de l’année courante 
par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des dépenses de la période de 
janvier à mars de l’année courante par rapport à l’année précédente, on note une 
variation de 11 368.14 $ en plus au niveau des revenus et une variation de 9 058.20$ de 
moins au niveau des dépenses; 
 
À la lecture du second état comparatif et de celui des revenus et des dépenses de la 
période de janvier à mars de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2016, on note une disponibilité de 455 826,29$ au 
niveau des revenus à recevoir et une disponibilité de 858 352,96$ au niveau des 
dépenses à consacrer aux opérations courantes. 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des états 
comparatifs des revenus et des dépenses de la période de janvier à mars de l’année 
courante par rapport à l’année précédente et de celui des revenus et des dépenses de 
la période de janvier à mars de l’année courante par rapport au cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2016. 
  
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5. Mandat à la firme 9229-3786 Québec inc (La Pérade Chrysler) le soin de 

préparer et de fournir un véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 
1500 de l’année 2008, pour les besoins des opérations du service de la voirie 
locale  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède une camionnette de service, des 
camions et des véhicules multifonctionnels pour les besoins des opérations du service 
de la voirie locale; 
 
ATTENDU qu’il n’y a pas si longtemps, la Municipalité de Batiscan possédait une 
deuxième camionnette de service de l’année 1999 et en raison de l’usure du temps, 
cette camionnette a été cédée à la ferraille compte tenu de son état; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale a la responsabilité de l’entretien de plusieurs 
immeubles municipaux, des rues et routes locales sur le territoire et dans ce contexte, il 
est nécessaire de se munir d’équipement adéquat permettant au personnel de se 
déplacer tout en partageant les tâches à effectuer aux différents emplacements, 
accroissant ainsi l’efficacité et le rendement des employés du service, n’étant pas tous 
au même endroit en même temps; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
de permettre à des délégués du conseil de voir les possibilités qui pouvaient s’offrir à 
nous dans la catégorie des véhicules d’occasion; 
 
ATTENDU que suite aux résultats de leurs démarches, les délégués municipaux nous 
recommandent de se porter acquéreur d’une camionnette de service de marque Dodge, 
modèle RAM 1500 de l’année 2008; 
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ATTENDU que monsieur David Caron, conseiller aux ventes auprès de la firme 9229-
3786 Québec inc. (La Pérade Chrysler), a, en date du 19 mai 2016, offert ses services 
pour préparer et fournir un véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 1500 de 
l’année 2008, moyennant un coût d’acquisition de l’ordre de 18 740,93$, taxes incluses 
plus les frais d’immatriculation du véhicule auprès de la Société d’assurance Automobile 
du Québec pour une montant net de l’ordre de 504,58$; 
 
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 il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme 9229-3786 Québec Inc. (La Pérade Chrysler) et mandate cette dernière le soin de 
préparer et fournir un véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 1500 de 
l’année 2008. La proposition de service déposée par monsieur David Caron, conseiller 
aux ventes auprès de la firme 9229-3786 Québec inc. (La Pérade Chrysler), en date du 
19 mai 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 18 740,93$, taxes incluses, à la firme 9229-3786 Québec inc. (La 
Pérade Chrysler) à la réception du véhicule d’occasion, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à verser la 
somme de 504,58$ net à la firme 9229-3786 Québec inc. (La Pérade Chrysler) relatif 
aux frais d’immatriculation du susdit véhicule auprès de la Société d’assurance 
Automobile du Québec; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

Adoptée 
 
6. Demande au ministère du Tourisme Québec une aide financière dans le cadre 

du Programme Stratégie maritime – volet tourisme, visant la réalisation des 
travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des conditions et modalités du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, qui 
visent à soutenir et stimuler l’économie des régions et la création d’emplois par 
l’accroissement du nombre de visiteurs et des recettes touristiques; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, 
une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à agrandir le site du quai 
municipal connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-Cyr pour le munir d’un 
pavillon multifonctionnel et de restaurer le bureau d’accueil touristique comprenant 
divers travaux d’aménagements visant à stimuler l’économie de notre territoire et la 
création d’emplois; 
 
ATTENDU que le quai municipal, connu aujourd’hui sous le nom de Place Jacques St-
Cyr, accueille plus de treize mille (13 000) visiteurs par année et ces infrastructures 
sont mises à contribution dans le cadre de différentes activités communautaires et 
sportives; 
 
ATTENDU que la clientèle touristique augmente de 12% à 15% à chaque année depuis 
2008 et le conseil municipal juge prioritaire de développer une offre touristique de 
qualité, de valoriser sa richesse historique et patrimoniale, de développer son potentiel 
nautique en mettant en valeur l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent à partir des 
infrastructures de la Municipalité et à souder les différents organismes locaux et 
touristiques par le biais de nouvelles activités, évènements et festivals; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines problématiques 
et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de maintenir et accroître la 
qualité de ses services par le biais de la réalisation d’un tel projet au bénéfice de nos 
nombreux visiteurs, organismes à but non lucratif et à la population du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, pour réaliser ce 
projet qui permettra la création et la consolidation d’emplois annuels et saisonniers tout 
en générant des retombées économiques directes et indirectes dans la communauté; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction générale 
du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, une demande d’aide financière de 
l’ordre de 265 073,49$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le cadre 
du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, et les documents complémentaires 
exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme si ils 
étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement que 
l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité de 
celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la brochure du programme 
dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder 
ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de 
l’entière discrétion de la direction générale du Programme Stratégie Maritime – volet 
tourisme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du projet 
soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale du Programme Stratégie Maritime – volet tourisme, ses administrateurs, 
dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris toute les 
réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de ce 
qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à la 
demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise par 
suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
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 tous les documents 
ou ententes avec la direction générale du Programme Stratégie Maritime – volet 
tourisme pour l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

 
Adoptée 

 
7. VARIA 
 
Aucun. 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le déroulement de la présente séance fut constamment perturbé par des opinons et 
commentaires du public lors des délibérations et de la prise de décisions des membres 
du conseil à l’égard des items à l’ordre du jour. Comme le décorum n’est actuellement 
pas respecté par la majorité du public et pour éviter que la situation dégénère, madame 
Sonya Auclair met fin immédiatement à la période de questions.  
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h02, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, 
conseiller, et il est résolu de clore et de lever l’assemblée. 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 
André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay 
et monsieur Jean Charest.  

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

 
Adoptée 

 
 

En signant le 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 
 


