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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le treizième 
jour du mois de septembre deux mille seize (13 SEPTEMBRE 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 une (1) période de 
questions de trente (30) minutes.  
 
Je demande aux participants de se lever, décliner leur nom et prénom, formuler oralement, 
clairement et succinctement une seule question, se rasseoir dès que la question est posée et 
attendre la réponse en silence.  
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les personnes 
désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une première au président 
de la session.  
 
De plus, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro # 194-2016 sur la régie 
interne du conseil à laquelle je vous convie d’en prendre connaissance, la présidente de la 
session maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre durant les séances du 
conseil. Toute personne qui trouble l’ordre reçoit un premier avertissement. Si la personne ne 
respecte pas le premier avertissement, la présidente de la session peut ajourner la séance et 
décréter l’expulsion du contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier ou du 
surveillant d’événement.  
 
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; 
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3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016;  

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2016 au 31 août 2016; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 

5.1.1 Mandat à la firme Magnor le soin de procéder à la vérification et l’évaluation 
complète des équipements du système de traitement de l’eau potable 
comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de potassium 
et le PH tel qu’exigé par le MAMOT; 

5.1.2 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la disposition 
des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de 
notre usine de filtration; 

5.1.3 Mandat à la firme Atelier SRM Enr. le soin de préparer fournir et installer un 
nouvel assécheur d’air réfrigérant visant à chasser l’humidité des valves des 
compresseurs du système de traitement de l’eau potable;   

5.2 Service incendie et premiers répondants; 

5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Boivin & Gauvin concernant la 
préparation et la fourniture de deux (2) équipements luminaires au LED 
Vantage pour casques de pompier; 

5.2.2 Autorisation pour le versement d’une somme de 459,98$ à un pompier 
volontaire pour le remboursement de sa paire de lunettes qui fut brisée dans le 
cadre d’une intervention du service de protection incendie le 30 juillet 2016; 

5.2.3 Mandat à la firme Protection Incendie Sécurmax Expert inc. le soin de préparer 
et de fournir deux (2) extincteurs de 5 lbs et de procéder à la vérification de 
trois (3) extincteurs des départements des services de la voirie locale et de la 
protection incendie; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 

5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 846 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0051-75-1908. Construction d’un bâtiment secondaire 
(remise sur pieux vissé). Localisation et réduction de la marge de recul avant 
et latérale. Article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

5.4 Politique familiale (volet famille – volet aînés) 

5.4.1 Demande au ministère de la Famille une aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales pour la mise à jour de notre 
politique familiale municipale; 

5.5 Activités financières 

5.5.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la période 
du 1er mai 2016 au 31 août 2016; 

5.6 Ressources humaines 

5.6.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à une 
formation organisée par l’ADMQ traitant de l’ABC du guide de l’employeur 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines qui sera tenue à 
Trois-Rivières le jeudi 22 septembre 2016; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
Octroi d’une aide financière de l’ordre de 15 000,00$ par le ministre monsieur Jacques 
Daoust pour les travaux de remplacement des ponceaux affaissés, d’une transition au 
rang Nord et des travaux de remise en condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est dans le 
cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal; 
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6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation de notre 
programmation de travaux dans le cadre du programme d’aide financière provenant de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 13 septembre 2016 au 
1er novembre 2016; 

7.2 Adoption du règlement numéro # 196-2016 déterminant le rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité; 

7.3 Adoption du règlement numéro # 197-2016 concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

7.4 Adoption du règlement numéro # 198-2016 concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

7.5 Autorisation au directeur général et secrétaire trésorier à faire les achats requis pour 
souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du milieu dans 
le cadre d’un dîner hommage qui sera tenu dimanche le 16 octobre 2016; 

7.6 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux à 
l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 16 octobre 2016; 

7.7 Autorisation pour la réservation d’une table dans le cadre de l’événement de la 2e édition 
du Gala Artisan des Chenaux de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera 
tenue vendredi le 11 novembre 2016 à Saint-Narcisse; 

7.8 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un chapiteau, des 
chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge de 
pêche Écotone qui s’est tenu samedi le 27 août 2016; 

7.9 Amendement à l’entente forfaitaire de service sans-fil avec la compagnie Rogers 
concernant le remplacement des cellulaires conventionnels pour des produits de 
communication iPhone SE pour les besoins des différents départements de la 
Municipalité; 

7.10 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à la Maison de la famille 
des Chenaux inc. dans le cadre des activités soulignant le 20e anniversaire de sa 
fondation; 

7.11 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro# 1 et 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à prendre part à la rencontre 
de la Fondation du fonds de défense du règlement visant la protection de nos sources 
d’eau potable qui sera tenue à Drummondville samedi le 17 septembre 2016; 

7.12 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une aide 
financière dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-
Québec/Volet Fonds des petites collectivités, visant la réalisation des travaux du projet 
de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

7.13 Amendement à la résolution numéro # 2016-08-242 concernant notre demande d’aide 
financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du territoire visant la 
réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2016-08-225 en référence à notre appui à la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5 212 092. La 
Commission désire obtenir des documents complémentaires de la part du demandeur 
visant à compléter sa requête. 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 
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11 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 de dispenser la mairesse de la lecture de 
l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 septembre 2016, tel que reçu par les membres du 
conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

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

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2016 
 
Il est proposé par madame Louise Tremblay, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016 tel que reçu par les membres du 
conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
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 madame Louise Tremblay. 
 
Abstention :  Monsieur Jean Charest. Ce dernier n’était pas présent à la séance ordinaire du 

9 août 2016. 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER  AOÛT 2016 AU 

31 AOÛT 2016 
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes à payer 
de la période du 1er août 2016 au 31 août 2016 pour un total de 152 737,68$, le tout tel que détaillé 
sur la liste soumise à cet effet. (Page 430-431) 
 
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 
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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 à cause des factures numéros 335, 362 et 377. Elle n’est 

pas d’accord à autoriser le paiement de ces factures.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics 
 
5.1.1 Mandat à la firme Magnor le soin de procéder à la vérification et l’évaluation 

complète des équipements du système de traitement de l’eau potable 
comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de 
potassium et le PH tel qu’exigé par le MAMOT 

 
ATTENDU que suite au dépôt et de l’approbation du rapport du formulaire de l’usage de 
l’eau potable de la Municipalité de Batiscan auprès du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, en date du 26 novembre 2015, le technicien responsable 
du traitement de ce rapport nous a fait part qu’en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et du règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, toutes les 
municipalités du Québec ont l’obligation et ce, à tous les ans, de procéder à la 
vérification et l’évaluation complète des équipements du système de traitement de l’eau 
potable comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de potassium 
et le PH; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le responsable des travaux d’entretien au site de 
traitement de l’eau potable a recommandé de retenir les services d’une firme spécialisée 
dans le domaine afin que cette dernière procède à une vérification et une évaluation 
systématique de nos équipements au site de traitement de l’eau potable, de remplacer 
les pièces défectueuses selon le cas et de produire un rapport de validation attestant la 
qualité de nos équipements actuels dont copie de ce rapport sera transmise au ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

ATTENDU que monsieur Daniel Malenfant, chargé de projet au sein de la firme Magnor, 
a, en date du 15 juillet 2016, offert ses services pour un mandat visant à procéder à une 
vérification et une évaluation systématique de nos équipements au site de traitement de 
l’eau potable comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de 
potassium, le PH et la production d’un rapport de validation attestant la qualité de nos 
équipements actuels, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 523,41$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la firme 
Magnor et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de vérification et 
d’évaluation systématique de nos équipements au site de traitement de l’eau potable, 
comprenant les filtreurs, les pompes doseuses, le permanganate de potassium et le PH, 
de remplacer les pièces défectueuses selon le cas et de produire un rapport de 
validation attestant la qualité de nos équipements actuels dont copie de ce rapport sera 
transmise au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. La 
proposition de service déposée par monsieur Daniel Malenfant, chargé de projet au sein 
de la firme Magnor, en date du 15 juillet 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 1 523,41 $, taxes incluses, à la firme Magnor, 
trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de vérification et d’évaluation de 
nos équipements au site de traitement de l’eau potable et au dépôt du rapport de 
validation attestant la qualité de nos équipements actuels, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5.1.2 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la disposition 

des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant de 
notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues liquides provenant des 
usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, les responsables du traitement de l’eau potable doivent effectuer des tâches 
de manutention avec divers produits visant à produire une eau de qualité pour 
l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos puits 
génèrent après ces opérations des résidus de boues liquides composés de fer et de 
manganèse; 
 
ATTENDU que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous cette 
forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de décantation d’au 
moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à des boues solidifiées d’une 
siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors procéder à son 
enfouissement sur un site reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à Berthierville; 
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ATTENDU que monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein de la firme Véolia, a, 
en date du 29 août 2016, offert ses services visant à préparer et fournir des équipements 
vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et disposition de boues de 
notre site de traitement de l’eau potable provenant des opérations de notre usine de 
filtration, moyennant des honoraires professionnels qui se lisent comme suit, savoir : 
 
 Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / intervention 

à 130,75$ / heure = +/- 523,00$ taxes en sus. 
 Unité de supervision +/- quatre (4) heures / intervention à 82,25$ / heure = +/- 

329,00$ taxes en sus. 
 Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition des boues 

solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / intervention à 120,00$ / heure 
= +/- 480,00$ taxes en sus. 

 Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la solidification 
des boues à un prix fixe de 300,00$, taxes en sus / intervention. 

 Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 143,75$, taxes 
en sus. 

 Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 108,00$, taxes en sus /TM. 
 Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 7,00% pour 

septembre 2016. 
 Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir l’assurance 

environnementale. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la firme 
Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et de fournir des équipements 
vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et disposition de boues de 
notre site de traitement de l’eau potable provenant des opérations de notre usine de 
filtration et enfouies au site reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à Berthierville. 
La proposition de service déposée par monsieur Jean Bergevin, chargé de projet au sein 
de la firme Véolia, en date du 29 août 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 et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses représentants, 
à défrayer les honoraires professionnels à la firme Véolia pour ses services visant à 
procéder au transport et à la disposition des boues suite aux opérations de traitement de 
l’eau potable provenant de notre usine de filtration selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / intervention 

à 130,75$ / heure = +/- 523,00$, taxes en sus. 
 Unité de supervision +/- quatre (4) heures / intervention à 82,25$ / heure = +/- 

329,00$ taxes en sus. 
 Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition des boues 

solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / intervention à 120,00$ / heure 
= +/- 480,00$, taxes en sus. 

 Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la solidification 
des boues à un prix fixe de 300,00$, en taxes en sus / intervention. 

 Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 143,75$, taxes 
en sus. 

 Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 108,00$, taxes en sus /TM. 
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 Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 7,00% pour 
septembre 2016. 

 Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir l’assurance 
environnementale. 
 

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 
 
5.1.3 Mandat à la firme Atelier SRM enr. le soin de préparer fournir et installer un 

nouvel assécheur d’air réfrigérant visant à chasser l’humidité des valves 
des compresseurs du système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que le responsable des travaux au site de traitement de l’eau potable a, 
durant ses opérations d’entretien journalier, constaté que l’équipement connu comme 
étant l’assécheur d’air réfrigérant émanait un bruit bizarre; 
 
ATTENDU qu’après vérification, il appert que cet équipement en place depuis 2002 
servant à chasser l’humidité des valves des compresseurs du système de traitement de 
l’eau potable n’est plus du tout fonctionnel ayant atteint sa durée de vie maximale; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de procéder au remplacement de cet équipement 
indispensable afin de ne pas abîmer les valves des compresseurs du système de 
traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire de retenir les services d’une firme 
spécialisée dans le domaine des équipements et de fournitures de produits divers 
servant au traitement de l’eau potable;  
 
ATTENDU que madame Monique Arbour, représentante auprès de la firme Atelier SRM 
enr., a, en date du 8 septembre 2016, offert ses services pour préparer, fournir et 
installer un nouvel assécheur d’air réfrigérant modèle Hankison au site de traitement de 
l’eau potable, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 316,46$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la firme 
Atelier SRM enr. et mandate cette dernière le soin de préparer, fournir et installer un 
nouvel assécheur d’air réfrigérant modèle Hankison visant à chasser l’humidité des 
valves des compresseurs du système de traitement de l’eau potable. La proposition de 
service déposée par madame Monique Arbour, représentante au sein de la firme Atelier 
SRM enr., en date du 8 septembre 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 1 316,46 $, taxes incluses, à la firme Atelier SRM 
enr., trente (30) jours suivant la fourniture et l’installation dudit assécheur d’air 
réfrigérant, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 

5.2 Service incendie et premiers répondants 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Boivin & Gauvin concernant la 

préparation et la fourniture de deux (2) équipements luminaires au LED 
Vantage pour casques de pompier 

 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan a pris part au congrès des chefs incendie qui s’est tenu à 
Gatineau du 21 mai 2016 au 24 mai 2016; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de ce congrès, des firmes spécialisées en matière 
d’équipement de protection incendie exposent leurs nouveaux produits aux 
congressistes; 
 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie s’est vu démontrer 
l’efficacité d’un nouvel équipement luminaire au LED Vantage pour casque de pompier; 
 
ATTENDU que ce produit est un équipement indispensable dans le cadre des opérations 
du service de protection incendie et dans ce contexte, le directeur du service d’incendie 
a demandé aux autorités municipales la permission de se munir de cet équipement en 
deux (2) exemplaires pour les membres du groupe des pompiers volontaires du territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Guillaume Rondeau, représentant technique au sein de la firme 
Boivin & Gauvin, a en date du 30 juin 2016, offert ses services visant à préparer et 
fournir deux (2) équipements luminaires au LED Vantage pour casque de pompier 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 344,93$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de se 
munir de ces équipements pour les besoins du service de protection incendie du 
territoire et consenti à en faire l’acquisition; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la firme Boivin 
& Gauvin concernant la préparation et la fourniture de deux (2) équipements luminaire au 
LED Vantage pour casque de pompier nécessaires dans le cadre des opérations du 
service de protection incendie du territoire. La proposition de service déposée par 
monsieur Guillaume Rondeau, représentant technique au sein de la firme Boivin 
& Gauvin, en date du 20 juin 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 et due forme.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à verser la 
somme de 344,93$, taxes incluses, à la firme Boivin & Gauvin à la livraison des deux (2) 
équipements luminaires au LED Vantage pour casque, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5.2.2 Autorisation pour le versement d’une somme de 459,98$ à un pompier 

volontaire pour le remboursement de sa paire de lunettes qui fut brisée 
dans le cadre d’une intervention du service de protection incendie le 
30 juillet 2016 

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan a, en date du 30 juillet 2016, répondu à l’appel d’entraide du service de 
protection incendie du territoire de Champlain pour un feu de résidence de l’immeuble du 
829, rue Notre-Dame à Champlain; 
 
ATTENDU que dans le cadre des opérations visant à éteindre l’incendie, à un certain 
moment, la cheminée du bâtiment s’est effondrée et grâce à la vigilance d’un officier, ce 
dernier a avisé verbalement le pompier volontaire de promptement se déplacer afin 
d’éviter de recevoir les débris de la dite cheminée; 
 
ATTENDU que durant la manœuvre de retrait, le pompier volontaire a brisé l’armature de 
ses lunettes au niveau de l’appui sur le nez car son casque de pompier s’est rabattu vers 
l’avant causant ainsi le dégât à sa paire de lunettes; 
 
ATTENDU que le pompier volontaire n’a pas été blessé durant la manœuvre à part le 
bris de sa paire de lunettes; 
 
ATTENDU que les autorités municipales ont constaté les dégâts à la paire de lunettes du 
pompier volontaire et après vérification auprès d’un opticien, il appert que la susdite 
armature au niveau du nez de la paire de lunettes est irréparable; 
 
ATTENDU que le pompier volontaire a, en date du 10 août 2016, déposé une proposition 
de la firme Opti-Club spécialisée dans le domaine de l’optique visant à remplacer sa 
paire de lunettes moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 459,98$; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé alors opportun 
de défrayer le coût de remplacement de la paire de lunettes brisée du pompier volontaire 
survenu le 30 juillet 2016 dans le cadre des opérations du service de protection incendie 
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 Jean Charest, conseiller, appuyé 
par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement d’une 
somme de 459,98$ à un pompier volontaire pour le remboursement de sa paire de 
lunettes qui fut brisée dans le cadre d’une intervention du service de protection incendie 
le 30 juillet 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution la 
pièce justificative des honoraires professionnels de la firme Opti-Club en date du 
11 août 2016 pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 
5.2.3 Mandat à la firme Protection Incendie Sécurmax Expert inc. le soin de 

préparer et de fournir deux (2) extincteurs de 5 lbs et de procéder à la 
vérification de trois (3) extincteurs des départements des services de la 
voirie locale et de la protection incendie 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a la responsabilité et le devoir de procéder à 
l’entretien de tous les immeubles municipaux relevant de sa juridiction; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de notre règlement numéro # 162-2013 relatif à 
la prévention incendie et de notre entente contractuelle avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec, le conseil de la Municipalité de Batiscan doit procéder et ce, à 
tous les ans, à la vérification et à l’entretien de tous les extincteurs des immeubles sous 
sa responsabilité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juin 2016, les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution octroyant le 
mandat à la firme Sécurmax inc. le soin de procéder à la vérification et à l’entretien des 
extincteurs des immeubles sous la responsabilité de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2016-06-160); 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux de vérification et d’entretien de nos 
extincteurs, il fut constaté par le représentant de la firme Sécurmax inc. le fait qu’il nous 
manque deux (2) extincteurs de 5 lbs, modèle 3-A :10-B :C neuf, dont un (1) devrait être 
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disposé à l’intérieur du nouveau véhicule Dodge Ram et l’autre à l’intérieur de la 
chambre des marqueurs au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces travaux, il fut omis de procéder à la vérification et à 
l’entretien de trois (3) extincteurs dont deux (2) provenant du service de la voirie locale et 
l’autre provenant du service de protection incendie; 
 
ATTENDU que monsieur Jimmy Parent, représentant de la firme Protection Incendie 
Sécurmax Expert inc., a, en date du 6 septembre 2016, offert ses services pour 
préparer et fournir deux (2) extincteurs de 5 lbs et de procéder à la vérification et à 
l’entretien des trois (3) extincteurs des départements des services de la voirie locale et 
de la protection incendie, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
273,30$, 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 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 accepte la proposition de la firme 
Protection Incendie Sécurmax Expert inc. et mandate cette dernière le soin de procéder 
à la préparation et à la fourniture de deux (2) extincteurs de 5 lbs, modèle 3-A :10-B :C 
neuf, dont un (1) sera disposé à l’intérieur du nouveau véhicule Dodge Ram et l’autre à 
l’intérieur de la chambre des marqueurs au centre communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la firme 
Protection Incendie Sécurmax Expert inc. et mandate cette dernière le soin de procéder 
à la vérification et à l’entretien des trois (3) extincteurs des départements des services 
de la voirie locale et de la protection incendie omis lors de la dernière vérification; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite la proposition de service 
déposée par monsieur Jimmy Parent, représentant de la firme Protection Incendie 
Sécurmax Expert inc., en date du 6 septembre 2016 et constitue un contrat en bonne et 
due forme; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 273,30$, taxes incluses, à la firme Protection Incendie Sécurmax 
Expert inc. à la livraison des extincteurs et à la fin des travaux de vérification et 
d’entretien, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
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5.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 846 du cadastre officiel du 

Québec – matricule 0051-75-1908. Construction d’un bâtiment secondaire 
(remise sur pieux vissé). Localisation et réduction de la marge de recul 
avant et latérale. Article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan a, le 
17 juillet 2016, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(remise sur pieux vissé) dans la cour avant et latérale ayant une dimension de 
1,80 mètres de largeur par une profondeur de 3,04 mètres et contenant une superficie de 
5,47 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot # 4 502 846 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé au 
service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs faisant 
état de son projet de construction et de localisation de son bâtiment secondaire (remise 
sur pieux vissé) sur son terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 846 du cadastre 
officiel du Québec, accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur 
bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé), lequel sera situé dans la cour avant et 
latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la distance de la marge de recul 
avant et latérale du futur bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) par rapport aux 
limites de propriété est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la disposition de 
l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements qui 
précisent qu’un bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) doit être érigé et localisé 
dans la marge de recul avant de façon à respecter une distance minimale de 4,0 mètres 
par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements qui précise qu’un bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) doit être 
érigé et localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance 
minimale de 1,50 mètres par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que cette situation est due à la faible superficie du terrain, de la proximité des 
installations septiques et de la proximité de l’entrée charretière qui ne permettent pas de 
localiser le bâtiment secondaire en respect des dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la construction 
du bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) de réduire la norme minimale prescrite 
en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul avant passant de 4,0 
mètres à 0,50 mètre, soit une dérogation de 3,50 mètres de moins; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) de réduire la norme 
minimale prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
passant de 1,50 mètres à 0,50 mètre, soit une dérogation de 1,0 mètre de moins; 
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ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une demande de 
permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à ériger et construire un 
bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) qui a été jugé non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des normes relatives 
au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 502 846 du cadastre 
officiel du Québec et correspondant au numéro civique 781, rue Principale à Batiscan est 
situé dans la zone 111-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire (remise sur pieux 
vissé) doit être érigé et localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter une 
distance minimale de 4,0 mètres par rapport aux limites de propriété et doit être érigé et 
localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance minimale de 
1,50 par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
22 août 2016, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation 
mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan, 
matricule 0051-75-1908 et dont le terrain correspond au numéro de lot # 4 502 846 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 18 Juillet 2016 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation et la construction d’un 
bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) dans la cour avant à une distance de 
0,50 mètre par rapport aux limites de propriété (norme 4,0 mètres), dans la cour latérale 
à une distance de 0,50 mètre par rapport aux limites de propriété (norme 1,50 mètre) sur 
le terrain portant le numéro de lot # 4 502 846 du cadastre officiel du Québec afin de 
respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et 
ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance de 
s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2016-003, soumise par le propriétaire de l’immeuble du 781, 
rue Principale à Batiscan, matricule 0051-75-1908 et dont le terrain correspond au 
numéro de lot # 4 502 846 du cadastre officiel du Québec 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la norme 
actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et ses amendements à ce qui a trait au respect de la distance de la 
marge de recul avant et latérale par rapport aux limites de propriété pour la construction 
d’un bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) sur le terrain connu comme étant le 
numéro de lot # 4 502 846 du cadastre officiel du Québec en approuvant le fait ci-
dessous énoncé, à savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de l’article 7.7 

du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements en permettant la 
localisation et la construction d’un bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) 
dans la cour avant à une distance de 0,50 mètre par rapport aux limites de 
propriété, soit une distance de 3,50  mètres de moins que la norme actuelle 
prescrite en vigueur (4,0 mètres), le tout en vertu de notre réglementation 
d’urbanisme. 

 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de l’article 7.7 

du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements en permettant la 
localisation et la construction d’un bâtiment secondaire (remise sur pieux vissé) 
dans la cour latérale à une distance de 0,50 mètre par rapport aux limites de 
propriété, soit une distance de 1,0  mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
en vigueur (1,50 mètre), le tout en vertu de notre réglementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette dérogation 
mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
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5.4 Politique familiale (volet familles-aînés) 
 
5.4.1 Demande au ministère de la Famille une aide financière dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques familiales pour la mise à jour de notre 
politique familiale municipale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 juin 2013, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution approuvant les fondements de la 
politique familiale municipale assortie du programme Municipalité amie des aînés 
(référence résolution numéro # 2013-06-115); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des conditions et modalités du Programme de soutien aux politiques familiales 2016-
2017 du ministère de la Famille qui vise à augmenter la proportion de la population 
vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale et d’un plan d’actions en 
faveur des familles, et d’appuyer les municipalités qui ont adopté une telle politique et qui 
souhaitent la mettre à jour;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme de soutien aux politiques familiales 
216-2017 du ministère de la Famille, une demande d’aide financière visant à mettre à 
jour notre politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan veut améliorer la qualité des familles et des 
aînés; 
 
ATTENDU l’importance que la Municipalité de Batiscan attache à la création d’un milieu 
de vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour sa politique familiale municipale; 
 
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 André Robitaille, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction générale 
du Programme de soutien aux politiques familiales 2016-2017 du ministère de la 
Famille une demande d’aide financière de l’ordre de 5 250,00$ visant la réalisation de la 
mise à jour de notre politique familiale municipale. 
 
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 de soutien aux politiques familiales 
2016-2017 du ministère de la Famille. 
 
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 de soutien aux politiques familiales 2016-2017 du ministère de 
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la Famille, 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 de la Municipalité de Batiscan désigne Madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro # 2 au poste de responsable des questions familiales. 
 
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 de soutien aux politiques 
familiales 2016-2017du ministère de la Famille. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
 

5.5 Activités financières 
 
5.5.1 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 

municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la 
période du 1er mai 2016 au 31 août 2016 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de remboursement des comptes de 
dépenses des élus municipaux et du directeur général et secrétaire-trésorier couvrant la 
période du 1er mai 2016 au 31 août 2016. Par la suite, cette procédure de dépôt du 
rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite à tous les trois (3) 
mois en séance publique. 
 

5.6 Ressources humaines 
 
5.6.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à une 

formation organisée par l’ADMQ traitant de l’ABC du guide de l’employeur 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines qui sera tenue à 
Trois-Rivières le jeudi 22 septembre 2016 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec a, en date du 
23 août 2016, transmis une correspondance à l’intention de la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive est une invitation à prendre part à un 
formation traitant de l’ABC du guide de l’employeur dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines visant à connaître les règles applicables lors de l’embauche, de 
gérer un dossier disciplinaire ou administratif et de conclure une fin d’emploi; 
 
ATTENDU que cette formation sera tenue à l’hôtel Gouverneur à Trois-Rivières, jeudi le 
22 septembre 2016; 
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ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier, a 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
d’accroître ses connaissances dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à la session de 
formation organisée par l’Association des directeurs municipaux du Québec traitant de 
l’ABC du guide de l’employeur dans le domaine de la gestion des ressources humaines 
dont la session sera tenue à l’hôtel Gouverneur à Trois-Rivières le jeudi 
22 septembre 2016; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de toutes 
les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
 Inscription   339,18$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage   0,45$, du kilomètre parcouru; 

 Frais de stationnement  Sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette formation de fournir à son retour 
toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

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

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

Adoptée 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 15 000,00$ par le ministre 
monsieur Jacques Daoust pour les travaux de remplacement des ponceaux 
affaissés, d’une transition au rang Nord et des travaux de remise en condition du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
Jacques Daoust, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Cette missive nous informe que la Municipalité de Batiscan recevra une contribution 
financière de 15 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal. Cette aide financière sera mise à contribution pour la réalisation des travaux de 
remplacement des ponceaux affaissés, d’une transition au rang Nord et de la remise en 
condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est.  
 
6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation de 

notre programmation de travaux dans le cadre du programme d’aide financière 
provenant de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de monsieur Karim 
Senhaji, ingénieur au sein de la direction des infrastructures du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe que la programmation 
des travaux révisée, présentée par la Municipalité de Batiscan le 28 juin 2016 a été approuvée. 
Par conséquent, le montant total des coûts autorisés incluant les versements déjà autorisés 
provenant de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) passe de 
144 930,00$ à 170 475,00$.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 13 septembre 2016 au 
1er novembre 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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de monsieur Jean 
Charest, conseiller au siège # 6, à titre de maire suppléant pour la période du 
13 septembre 2016 au 1er novembre 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 
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7.2 Adoption du règlement numéro # 196-2016 déterminant le rayon de protection entre 
les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire de la municipalité 

 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) (LCM), des pouvoirs lui permettant de répondre 
aux besoins divers et évolutifs des citoyens et citoyennes résidant sur son territoire et que les 
dispositions de cette loi ne doivent pas s’interpréter de façon littérale ou restrictive; 
 
ATTENDU que ladite loi, au quatrième paragraphe du premier alinéa de l’article 4 et à l’article 
19, accorde à la municipalité des compétences en matière d’environnement;  
 
ATTENDU que ladite loi, au premier paragraphe du premier alinéa de l’article 6, accorde à la 
municipalité, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir réglementaire, le pouvoir de prohiber 
une activité qui serait susceptible de compromettre la qualité de l’environnement sur son 
territoire; 
 
ATTENDU par ailleurs que les tribunaux québécois et canadiens ont validé et interprété de 
manière large, téléologique et bienveillante les compétences étendues que possède une 
municipalité en matière de protection de l’environnement, de santé et de bien-être de sa 
population  puisqu’elles servent l’intérêt collectif;  
 
ATTENDU que la doctrine reconnaît aux municipalités une grande discrétion dans l’exercice de 
leurs pouvoirs dans la mesure où elles agissent dans le cadre de leurs compétences;  
 
ATTENDU également que l’article 85 de la LCM accorde aux municipalités locales le pouvoir 
d’adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général 
de leur population;  
 
ATTENDU que la Cour suprême du Canada a considéré que cette disposition générale visant le 
bien-être général ajoute aux pouvoirs spécifiques déjà conférés aux municipalités locales « afin 
de relever rapidement les nouveaux défis auxquels font face les collectivités locales »; 
 
ATTENDU également qu’en adoptant, en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des 
ressources en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2), le législateur a 
consacré le principe que « l'usage de l'eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir 
accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins 
essentiels »; 
 
ATTENDU que l’article 3 de ladite loi prévoit que « la protection, la restauration, la mise en 
valeur et la gestion des ressources en eau sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de 
développement durable »; 
 
ATTENDU que l’article 5 de ladite loi impose à toute personne « le devoir, dans les conditions 
définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu'elle est susceptible de 
causer aux ressources en eau et ce faisant, de prendre part à leur protection »;   
 
ATTENDU qu’un règlement municipal peut comporter plusieurs aspects et poursuivre plusieurs 
finalités;  
 
ATTENDU qu’une municipalité peut décréter certaines distances séparatrices pour protéger 
l’eau, l’air et le sol;  
 
ATTENDU que les puits artésiens et de surface constituent une source d’eau potable importante 
pour des résidents de la municipalité; 
 
ATTENDU par ailleurs que le gouvernement édictait le 30 juillet 2014, le Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2) (RPEP), dont l’entrée en vigueur 
de la plupart des articles a été fixée au 14 août 2014;  
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ATTENDU que les articles 32 et 40 dudit règlement prévoient des distances séparatrices 
minimales de 500 mètres horizontalement et de 400 mètres verticalement devant être 
respectées entre les sources d’eau potable, les aquifères et tout sondage stratigraphique ou 
puits gazier ou pétrolier; 
 
ATTENDU que 295 municipalités québécoises, provenant de 72 MRC et Agglomération et 
représentant 849 280 citoyens et citoyennes ont réclamé, par le biais d’une Requête commune 
(adoptée par chacun des conseils municipaux), une dérogation audit règlement afin d’accroitre 
les distances séparatrices qui y sont prévues, comme le permet l’article 124 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2);  
 
ATTENDU cependant que 331 municipalités provenant de 75 MRC et Agglomération et 
représentant 1 171 142 citoyens et citoyennes ont participé à la Démarche commune des 
municipalités québécoises réclamant ladite dérogation en adoptant une résolution à cet effet; 
 
ATTENDU que notre municipalité a adopté ladite Requête commune par une résolution en 
bonne et due forme du conseil, résolution qui fut transmise au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC); 
 
ATTENDU que lors d’une première rencontre tenue à Drummondville, le 12 septembre 2015, et 
d’une seconde rencontre tenue à Québec, le 5 décembre 2015, des représentants des 
municipalités parties à la Requête ont exposé au MDDELCC leur insatisfaction face aux 
dispositions des articles 32 et 40 du RPEP et demandé que la dérogation leur soit accordée; 
 
ATTENDU que le 10 mai 2016, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte aux changements climatiques a refusé de statuer sur la demande de dérogation 
présentée par les 295 municipalités réclamantes invoquant qu’un règlement municipal reprenant 
les normes et objets contenus dans la Requête commune réclamant cette dérogation soit 
adopté par chacune des municipalités réclamantes et que soient présentés les motifs qui 
justifient ce règlement.  
 
ATTENDU que les preuves scientifiques et empiriques disponibles établissent de façon 
prépondérante que les distances séparatrices prévues dans le RPEP ne sont pas suffisantes 
pour protéger adéquatement les sources d’eau potable; 
 
ATTENDU par ailleurs l’importance de l’application rigoureuse du principe de précaution en 
regard de procédés d’extraction d’hydrocarbures par des moyens non conventionnels, comme 
les sondages stratigraphiques, la complétion, la fracturation et les forages horizontaux, eu égard 
aux incertitudes sur leurs conséquences éventuelles en regard de la protection des sources 
d’eau potable et de la santé des résidents et résidentes;  
 
ATTENDU l’importance de l’application du principe de subsidiarité consacré par nos tribunaux et 
la Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) en matière d’environnement; 
 
ATTENDU que, sans admettre sa légalité, il y a lieu de donner suite à la demande du 
MDDELCC telle que formulée dans sa lettre du 10 mai 2016; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 5 juillet 2016 avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 196-2016 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 196-2016 déterminant le rayon de 
protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures sur le territoire. 
 
ARTICLE 3 RAYON DE PROTECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE 
 
Il est interdit d’aménager un site de forage, de réaliser un sondage stratigraphique ou de mener 
une opération de complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche, 
l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la 
récurrence de débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours 
d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 
100 ans ou à moins de :  
 deux (2) kilomètres de tout puits artésien ou de surface desservant vingt (20) personnes ou 

moins ou servant à l’alimentation animale;  
 
 six (6) kilomètres de tout puits artésien ou de surface alimentant l’aqueduc municipal ou 

desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;  
 
 dix (10) kilomètres de tout lieu de puisement d’eau de surface alimentant l’aqueduc municipal 

ou desservant plus de vingt (20) personnes ou servant à l’alimentation animale;  
 

L’étendue de ce rayon s’applique horizontalement, tant pour les activités qui se déroulent à la 
surface du sol que pour celles se déroulant dans le sous-sol; 
L’étendue de ce rayon verticalement, est fixée à trois (3) kilomètres de tout puits artésien, puits 
de surface ou lieu de puisement d’eau de surface pour les activités qui se déroulent dans le 
sous-sol;  
 
Les distances prévues aux paragraphes 2A, 2B ou 2C ci-dessus concernant l’aménagement 
d’un site de forage ou la réalisation d’un sondage stratigraphique ou d’une opération de 
complétion ou de fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à 
l’exploitation du pétrole ou du gaz naturel peuvent être augmentées à la distance fixée dans 
l’étude hydrogéologique prévue à l’article 38 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection ou dans l’étude réalisée par un hydrogéologue à la demande de la municipalité, 
lorsque l’une ou l’autre de ces études démontre que les distances prévues aux paragraphes 2A, 
2B ou 2C ci-dessus ne permettent pas de réduire au minimum les risques de contamination des 
eaux des sites de prélèvement effectué à des fins de consommation humaine ou animale situés 
sur le territoire couvert par l’étude. 
 
ARTICLE 4 DÉFINITIONS 
 
« Sondage stratigraphique » : trou creusé dans le sol, à l’exclusion des points de tir pour les 
levés sismiques, visant à recueillir des données sur une formation géologique, à l’aide 
notamment d’échantillons et de leurs analyses ainsi que de relevés techniques, réalisée dans le 
cadre de travaux préliminaires d’investigation pour éventuellement localiser, concevoir et 
aménager un site de forage destiné à rechercher ou à produire des hydrocarbures, de la 
saumure ou un réservoir souterrain et le ou les puits qui s’y trouveront.  
 
« fracturation » : opération qui consiste à créer des fractures dans une formation géologique ou 
à élargir des fissures déjà existantes, en y injectant un fluide ou un autre produit, sous pression, 
par l’entremise d’un puits. 
 
« complétion » : stimulation physique, chimique ou autre d’un forage gazier ou pétrolier. 
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ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
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 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur à la suite de son approbation par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques et de 
la publication de cette approbation dans la Gazette officielle du Québec, comme le prévoient les 
dispositions de l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 13 septembre2016  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

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

Adoptée 
 
7.3 Adoption du règlement numéro # 197-2016 concernant le code d’éthique et de 

déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 
2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, 
dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 3 octobre 2011, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité le règlement numéro 147-2011 adoptant un code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro # 2011-10-1563);  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire a, le 5 novembre 2013, informé toutes les municipalités du Québec de l’obligation de 
procéder à une révision de notre code d’éthique et de déontologie qui doit être adopté avant le 
1er mars 2014; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 28 février 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité le règlement numéro # 165-2014 amendant le règlement numéro # 147-2011 
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro # 2014-02-045);  
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ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire a, le 14 juillet 2016, informé toutes les municipalités du Québec de l’obligation de 
procéder à une modification de notre code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux qui doit être adopté avant le 30 septembre2016; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU que le projet de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan a fait l’objet d’une présentation à l’occasion 
de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 9 août 2016;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la publication 
d’un avis public en date du 26 août 2016 informant la population du résumé du contenu des 
règles prévues au présent règlement et de la date de son adoption; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné avec lecture du 
projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 
9 août 2016 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par 
monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que lu et rédigé le règlement numéro # 197-2016 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné 
et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal 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  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 197-2016 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan ». 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4  BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la 
municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 

processus de prise de décision des élus et de façon générale, dans leur conduite à ce 
titre;  

 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement;  
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
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ARTICLE 5  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et de façon générale, la 
conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité d’élus, particulièrement 
lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le présent code ou 
par les différentes politiques de la municipalité; 
 

1) L’intégrité  
 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe. 
Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi qu’avec 
vigilance et discernement.  
  
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens  
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec 
respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses 
fonctions.  
 
4) La loyauté envers la municipalité  
 
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.  
 
5) La recherche de l’équité  
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, en 
interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.  
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la pratique 
constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et 
l’équité.  

 
ARTICLE 6  RÈGLES DE CONDUITE  
 
6.1 Application  

 
 Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du 

conseil, d’un comité ou d’une commission 
 

a) de la municipalité ou, 
 
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la 

municipalité  

6.2 Objectifs  
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  

 
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et 

les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);  
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3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
6.3 Conflits d’intérêts 
 
6.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 

favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  

 
6.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

 
 Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des 

exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 6.3.7.  
 
6.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-

même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une 
prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il 
est membre peut être saisi.  

 
6.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement 
dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

 
6.3.5 Tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil 

municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 6.3.4 doit, 
lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, dans les trente jours de sa réception, d’une 
déclaration écrite par ce membre auprès du greffier ou du secrétaire-trésorier de la 
municipalité. Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la 
marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la 
date et les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre public 
de ces déclarations.  

 
6.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat 

avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 6.1.  
 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 

1. Le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou 
s’en est départi le plus tôt possible; 

  
2. L’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’il ne 

contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède 
moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;  

 
3. L’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, administrateur ou 

dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme 
dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant 
en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal; 

 
4. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 

dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre 
de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de 
l’organisme municipal;  
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5. Le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou 
d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire; 

 
6. Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 

municipalité ou l’organisme municipal; 
 
7. Le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 

d’un immeuble; 
 
8. Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par 

la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, 
billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;  

 
9. Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est 

obligé de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu 
d’une disposition législative ou réglementaire; 

 
10. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme 

municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe son poste au sein de la 
municipalité ou de l’organisme et avant qu’il ne pose sa candidature à ce poste lors 
de l’élection où il a été élu;  

 
11. Dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme 

municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.  

6.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération 
une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire 
particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le début des 
délibérations sur cette question. Il doit aussi s’abstenir de participer à ces délibérations, 
de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.  
 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 
divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps que 
dureront les délibérations et le vote sur cette question.  
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise en 
considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris 
connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 
première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans 
des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages 
sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein de la 
municipalité ou de l’organisme municipal.  
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre 
ne peut raisonnablement être influencé par lui.  

 
6.4 Utilisation des ressources de la municipalité  

 
 Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre 

organisme visé à l’article 6.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions.  

 
 La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 

préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.  
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6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  
 
 Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou de 

communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
6.6 Après-mandat  

 
 Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper un 

poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, 
de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions 
antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité.  

 
6.7 Abus de confiance et malversation  

 
 Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien 

appartenant à la municipalité. 
 

6.8 Annonce financement politique, projet, contrat et subvention 
 
 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité 

de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
 Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 

respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des sanctions 
prévues à l’article 31. 

 
ARTICLE 7  MÉCANISMES DE CONTRÔLE  

 
7.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal 

peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :   
 

1) La réprimande 
 
2) La remise à la municipalité dans les trente jours de la décision de la Commission 

municipale du Québec : 
 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci; 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code.  

 
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 

période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant que membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme 
visé à l’article 6.1.  

 
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée ne peut 

excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour où prend fin son 
mandat.  

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un 
conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une 
allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 
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ARTICLE 8  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit les règlements antérieurs numéro # 147-2011 
et numéro # 165-2014 portant sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement 
numéro # 147-2011 et sous l’autorité du règlement numéro # 165-2014. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9  SIGNATURE 
 
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 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce 13 septembre 2016 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Sonya Auclair    Pierre Massicotte 
Mairesse     Directeur général et  
      secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

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

 Adoptée 
 
7.4 Adoption du règlement numéro # 198-2016 concernant le code d’éthique et de 

déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 
2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté, 
dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 2 avril 2012, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 155-2012 décrétant  un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro # 2012-04-
78);  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire a, le 14 juillet 2016, informé toutes les municipalités du Québec de l’obligation de 
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procéder à une modification de notre code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux qui doit être adopté avant le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale ont été respectées; 
 
ATTENDU que le projet de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan a fait l’objet d’une présentation à 
l’occasion de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 9 août 2016;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la publication 
d’un avis public en date du 26 août 2016 informant la population du résumé du contenu des 
règles prévues au présent règlement et de la date de son adoption; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné avec lecture du 
projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 
9 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que lu et rédigé le règlement numéro # 198-2016 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal 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  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 198-2016 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan ». 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4  BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité et contribuer à une meilleure 

compréhension des valeurs de la municipalité; 
 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs et de 

façon générale, dans leur conduite à ce titre; 
 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement;  
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 
 
ARTICLE 5  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la municipalité, 
particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement prévues dans le 
présent code ou par les différentes politiques de la municipalité; 
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1) L’intégrité  
 
Tout employé de la municipalité valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 
Tout employé de la municipalité assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui 
lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, ainsi 
qu’avec vigilance et discernement.  
  
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les citoyens 
 
Tout employé de la municipalité favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à 
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le 
cadre de ses fonctions.  
 
4) La loyauté envers la municipalité  
 
Tout employé de la municipalité recherche l’intérêt de la municipalité, dans le respect des lois et 
règlements. 
 
5) La recherche de l’équité  
 
Tout employé de la municipalité traite chaque personne avec justice et dans la mesure du 
possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit; 
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité 
 
Tout employé de la municipalité sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose 
la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le respect, la 
loyauté et l’équité.  
 
ARTICLE 6  RÈGLES DE CONDUITE  
 
6.1 Application  

 
 Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employés de la 

municipalité. 
 

6.2 Objectifs  
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
 
1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé de la municipalité peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  
   
2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un règlement du 

gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou d’une directive s’appliquant à un 
employé de la municipalité; 

 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
6.3 Conflits d’intérêts 
 

6.3.1 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir 
de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une 
manière abusive, ceux de toute autre personne.  

 
6.3.2 Il est interdit à tout employé de la municipalité de se prévaloir de sa fonction pour 

influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  
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 L’employé de la municipalité est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il 

bénéficie de l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 6.3.5. 
 
6.3.3 Il est interdit à tout employé de la municipalité de solliciter, de susciter, d’accepter ou 

de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit 
en échange d’une prise de position. 

 
6.3.4 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’accepter tout don, toute marque 

d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité.  

 
6.3.5 Un employé de la municipalité ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect 

dans un contrat avec la municipalité. 
 

Un employé de la municipalité est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas 
suivants : 

 
1. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 

dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel l’employé de la 
municipalité a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de 
la municipalité, d’un organisme public ou d’un autre organisme municipal;  

 
2. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme 

municipal et a été conclu avant que l’employé de la municipalité n’occupe son 
poste au sein de la municipalité. 

 
6.4 Utilisation des ressources de la municipalité  
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser les ressources de la municipalité à des 
fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, sous réserve d’une politique 
particulière encadrant cette utilisation. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé de la municipalité utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.  
 
6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser 
ou de communiquer, tant pendant son lien d’emploi au sein de la municipalité qu’après celui-ci, 
des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui 
ne sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou 
ceux de toute autre personne. 
 
6.6 Abus de confiance et malversation  
 
Il est interdit à un employé de la municipalité de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 
tiers un bien appartenant à la municipalité. 
 
6.7 Annonce financement politique, projet, contrat et subvention 
 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 
d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
L’employé de la municipalité qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 
employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 
interdiction par l’un de ceux-ci, l’employé de la municipalité en est imputable aux fins de 
l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 
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ARTICLE 7  MÉCANISME DE PRÉVENTION 
 
L’employé de la municipalité qui croit être placé, directement ou indirectement, dans une 
situation de conflits d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est susceptible de 
contrevenir autrement au présent code d’éthique et de déontologie, doit en aviser son supérieur 
immédiat. 
 
Dans le cas du directeur général et secrétaire-trésorier, il doit en aviser le maire. 
 
ARTICLE 8  MANQUEMENT ET SANCTION 
 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par un 
employé de la municipalité peut entraîner, sur décision du conseil municipal de la municipalité et 
dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et 
la gravité du manquement. 
 
ARTICLE 9  AUTRES CODES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant des obligations imposées à un 
employé de la municipalité par la loi, un règlement, un code de déontologie professionnelle, un 
contrat de travail incluant une convention collective, une politique ou directive municipale. 
 
ARTICLE 10  ABROGATION DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro # 155-2012 
portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement 
numéro # 155-2012. Ces procédures se continueront sous l’autorité du susdit règlement abrogé 
jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11  SIGNATURE 
 
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 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 12  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce 13 septembre 2016 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Sonya Auclair    Pierre Massicotte 
Mairesse     Directeur général et  
      secrétaire-trésorier 
 
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. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5 Autorisation au directeur général et secrétaire trésorier à faire les achats requis 

pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu dans le cadre d’un dîner hommage qui sera tenu dimanche le 16 octobre 2016 

 
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 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 document du 
cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 de consacrer les sommes 
nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner hommage pour souligner et remercier tous les 
bénévoles issus des différents organismes du milieu œuvrant dans différents domaines dont le 
seul but est d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de convier tous les 
bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 à compter de 
11h30 le matin au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à 
faire les achats requis de tous les produits et équipements nécessaires auprès des différents 
fournisseurs comprenant les mandats de services professionnels pour le traiteur et la musique 
d’ambiance en respect des dispositions du Code municipal du Québec et de notre politique de 
gestion actuelle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements nécessaires 
auprès de différents fournisseurs comprenant les mandats de services professionnels pour le 
traiteur et la musique d’ambiance en respect des dispositions du Code municipal du Québec et 
de notre politique de gestion actuelle dans le cadre de la tenue d’un dîner hommage pour 
souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du milieu qui sera 
tenu le dimanche 16 octobre 2016 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors de 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 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.  
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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 
 
7.6 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et des jeux à 

l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le dimanche 16 octobre 2016 
 
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 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 document du 
cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2016 de consacrer les sommes 
nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner hommage pour souligner et remercier tous les 
bénévoles issues des différents organismes du milieu œuvrant dans différents domaines dont le 
seul but est d’améliorer la qualité de vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de convier tous les 
bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 16 octobre 2016 à compter de 
11h30 le matin au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose d’offrir 
gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de cet événement et dans ce contexte, nous 
avons l’obligation de détenir un permis de réunion en bonne et due forme émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux ; 
 
ATTENDU que le tarif applicable d’un permis de réunion émis par la régie des alcools, des 
courses et des jeux est de l’ordre de 44,00$; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie des alcools, des 
courses et des jeux de nous produire un permis de réunion visant à servir gratuitement des 
boissons alcoolisées à l’occasion de la tenue de l’événement du dîner offert à tous les 
bénévoles du territoire au centre communautaire de Batiscan le dimanche 16 octobre 2016. Le 
formulaire de demande de permis est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement d’une somme de 
44,00$ au nom du ministère des Finances concernant le tarif applicable à l’émission du permis 
de réunion exigé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 
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.  
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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 
 
7.7 Autorisation pour la réservation d’une table dans le cadre de l’événement de la 

2e édition du Gala Artisan des Chenaux de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui sera tenue vendredi le 11 novembre 2016 à Saint-Narcisse 

 
ATTENDU que madame Anne-Marie Grondin, coordonnatrice au sein de la Communauté 
entrepreneuriale des Chenaux, a, le 10 août 2016, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une invitation à prendre part à la 
2e édition du gala Artisan des Chenaux de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui 
sera tenue vendredi le 11 novembre 2016 au centre communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-
Narcisse; 
 
ATTENDU que pour soutenir les activités de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux, le 
conseil municipal juge opportun de prendre part à ce gala et autorise la réservation d’une table 
au coût de 600,00$, 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 
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 la réservation d’une table dans 
le cadre de l’événement de la 2e édition du gala Artisan des Chenaux organisé par la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux qui sera tenu vendredi le 11 novembre 2016 au 
centre communautaire Henri-St-Arnaud à Saint-Narcisse. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à 
verser la somme de 600,00$, taxes incluses, au Comité entrepreneurial des Chenaux pour la 
réservation de la table dans le cadre de ce gala, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de toutes les 
dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre pour les élus 
municipaux ayant participé au gala Artisan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige des élus municipaux ayant pris 
part à cette activité, de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées 
sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
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.  
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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 
 
7.8 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un chapiteau, 

des chaises et des tables dans le cadre de la tenue de l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone qui s’est tenu samedi le 27 août 2016 

 
ATTENDU que la première édition du tournoi de pêche Super Challenge de pêche Écotone a eu 
lieu en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse tant aux simples 
amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de tournois de pêche (volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la réputation 
d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une ambiance amicale et 
conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 2013 a vu 
plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi, en 2014 plus de 330 pêcheurs et en 
2015 plus de 350 pêcheurs ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une troisième année consécutive, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui sera tenu le samedi le 
13 août 2016 sur le site de la place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 5 juillet 2016, les membres du conseil présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant la tenue du tournoi de pêche super challenge de pêche 
Écotone le samedi le 13 août 2016 sur le territoire de Batiscan (référence résolution numéro 
# 2016-07-205); 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité s’est engagé à mettre à la disposition des 
organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la descente de bateau, le 
stationnement du quai, le stationnement du centre communautaire, le stationnement de la route 
de la Station, un chapiteau pour accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les tables et 
les chaises, les unités sanitaires et une estrade; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au service de la 
firme Location AS et son président monsieur Simon Baril Bronsard et ce dernier a, en date du 
29 juin 2016, déposé une proposition visant à fournir et installer un chapiteau d’une dimension 
de 40’ X 100’ comprenant 220 chaises et 30 tables rectangulaires au site du quai municipal 
dans le cadre du tournoi de pêche moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
2 219,02$, taxes incluses; 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 5 juillet 2016, les membres du conseil présents à la dite séance ont adopté à la majorité 
des voix des conseillers une résolution octroyant le mandat à la firme Location AS le soin de 
fournir et d’installer un chapiteau d’une dimension de 40’ X 100’ comprenant 220 chaises et 
30 tables rectangulaires au site du quai municipal dans le cadre de l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 13 août 2016 (référence résolution numéro 
# 2016-07-206); 

ATTENDU qu’initialement, cet événement devait avoir lieu samedi le 13 août 2016 et a été 
remis au samedi le 27 août 2016 en raison d’un avis de la garde côtière canadienne prévoyant 
de fortes rafales de vent sur l’affluent du Saint-Laurent, obligeant le promoteur à reporter 
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l’événement par mesure de sécurité et ainsi éviter des accidents fâcheux pouvant survenir en 
raison d’une météo incertaine représentant un haut risque pour la vie de tous les participants; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a 
respecté l’avis de la garde côtière et la décision du promoteur de l’événement visant à reporter 
le tournoi de pêche au samedi le 27 août 2016; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le président de la firme Location AS, il n’était pas 
possible pour lui de maintenir en place le chapiteau, les tables et les chaises pendant une durée 
de deux (2) semaines consécutives car ces équipements étaient déjà réservés pour d’autres 
événements nécessitant ainsi son démantèlement; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a alors fait de nouveau appel au service de la firme 
Location AS et son président monsieur Simon Baril Bronsard et ce dernier a, en date du 
12 août 2016, déposé une seconde proposition visant à fournir et installer un chapiteau d’une 
dimension de 60’ X 60’ et d’une dimension de 20’ x 20’ comprenant 220 chaises et 30 tables 
rectangulaires au site du quai municipal dans le cadre de la tenue de l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera présenté le samedi 27 août 2016, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 334,00$, 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 
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 octroie le mandat à la firme Location AS 
concernant la fourniture et l’installation d’un chapiteau d’une dimension de 60’ X 60’ et d’une 
dimension de 20’ x 20’ comprenant 220 chaises et 30 tables rectangulaires au site du quai 
municipal dans le cadre de la tenue de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui 
sera présenté le samedi 27 août 2016. La proposition de service déposée par monsieur Simon 
Baril Bronsard, président de la firme Location AS, en date du 12 août 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 2 334,00$, taxes incluses, à la firme Location AS à la fin de la tenue de 
l’événement du tournoi de pêche, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente 
résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

Adoptée 
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7.9 Amendement à l’entente forfaitaire de service sans-fil avec la compagnie Rogers 
concernant le remplacement des cellulaires conventionnels pour des produits de 
communication iPhone SE pour les besoins des différents départements de la 
Municipalité 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 6 mars 2006, les membres du conseil présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant la conclusion de l’entente forfaitaire de service sans-fil avec 
la compagnie Rogers concernant les produits de communication des cellulaires pour les besoins 
des différents départements de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro # 2006-
03-022); 
 
ATTENDU que cette entente de trois (3) ans a été conclue sur une base de renouvellement 
automatique par période successive de trois (3) ans à moins d’avis contraire de l’une ou l’autre 
des parties soixante (60) jours avant l’échéance; 
 
ATTENDU que nous avons utilisé ces cellulaires conventionnels durant la période du 
6 mars 2006 au 12 août 2016 et ces produits de communication ne sont plus sur le marché et 
ce, depuis plusieurs années, et récemment nous avions de la difficulté à prendre contact avec 
les détenteurs de ces cellulaires étant aujourd’hui désuets; 
 
ATTENDU que la technologie a fort évolué au cours des dernières années et le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de remplacer ces produits de 
communication par des iPhone SE nécessaires aux opérations courantes de tous les jours et 
répondant aux besoins des différents départements de la Municipalité; 
 
ATENDU que madame Sabrina Courchesne, représentante des ventes auprès de la compagnie 
Rogers, a, en date du 12 août 2016, offert ses services pour préparer, fournir et configurer 
quatre (4) nouveaux appareils de communication de type iPhone SE pour les besoins du service 
administratif, du service de la voirie locale et du service des loisirs moyennant une modification 
à notre entente forfaitaire de service sans-fil à ce qui a trait au tarif mensuel passant de 92,00$, 
taxes incluses, par mois à 293.25$, taxes incluses par mois; 
 
ATTENDU que madame Sabrina Courchesne, représentant des ventes auprès de la compagnie 
Rogers, a, en date du 24 août 2016, offert ses services pour nous proposer de faire l’acquisition 
de quatre (4) étuis visant à protéger les iPhone SE pour ainsi réduire les risques de les abîmer 
et de les échapper par terre moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 211,49$, 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la compagnie Rogers et 
mandate cette dernière le soin de préparer, fournir et configurer quatre (4) nouveaux appareils 
de communication de type iPhone SE pour les besoins du service administratif, du service de la 
voirie locale et du service des loisirs et culture. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la compagnie 
Rogers tout en autorisant l’amendement à être apporté à notre entente forfaitaire sans-fil en 
rapport aux remplacements des cellulaires conventionnels par des produits de communication 
iPhone SE à ce qui a trait au tarif mensuel passant de 92,00$, taxes incluses par mois à 
293,25$, taxes incluses par mois. La dite entente est à durée indéterminée et toute modification 
ou annulation de service doit être communiqué par écrit trente (30) jours à l’avance par l’une ou 
l’autre des parties. La proposition de service soit l’entente forfaitaire de service sans-fil déposée 
par madame Sabrina Courchesne, représentante des ventes auprès de la compagnie Rogers, 
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en date du 12 août 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 et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à verser 
la somme de 293.25$, taxes incluses par mois, à la compagnie Rogers pour son service de 
communication sans-fil, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la compagnie 
Rogers concernant la fourniture de quatre (4) étuis visant à protéger les iPhone SE pour ainsi 
réduire les risques de les abîmer et de les échapper par terre. La proposition de service 
déposée par madame Sabrina Courchesne, représentante des ventes auprès de la compagnie 
Rogers, en date du 24 août 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 et due 
forme. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à verser la 
somme de 211,49$, taxes incluses, à la compagnie Rogers à la livraison des quatre (4) étuis 
de protection des iPhone, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente 
résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

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

Adoptée 
 
7.10 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à la Maison de la 

famille des Chenaux inc. dans le cadre des activités soulignant le 20e anniversaire 
de sa fondation 

 
ATTENDU que madame Diane Aubut, directrice générale de la Maison de la famille des 
Chenaux inc., a, le 31 août 2016, 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’une demande d’aide financière de 
l’ordre de 100,00$ dans le cadre des activités soulignant le 20e anniversaire de sa fondation; 
 
ATTENDU qu’un cocktail dînatoire sera offert aux invités dont l’activité sera tenue au centre 
communautaire Charles-Henri Lapointe à Sainte-Anne-de-la-Pérade samedi le 
26 novembre 2016; 
 
ATTENDU que depuis sa création, la Maison de la famille Des Chenaux inc. a accueilli plus de 
1300 familles, dont certaines fréquentent toujours l’organisme; 
 
ATTENDU que notre soutien financier va permettre d’offrir un programme-souvenir relatant 
l’évolution de l’organisme à l’ensemble des participants et il va de soi que notre contribution 
financière sera mentionnée dans leur programme-souvenir; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun afin de faciliter l’organisation de cette soirée d’offrir une aide financière de l’ordre de 
100,00$; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le versement d’une 
aide financière d’un montant de 100,00$ à la Maison de la famille Des Chenaux inc. dans le 
cadre des activités soulignant le 20e anniversaire de sa fondation dont l’événement sera tenu au 
centre communautaire Charles-Henri Lapointe à Sainte-Anne-de-la-Pérade samedi le 
26 novembre 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 
 
7.11 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro# 1, 

et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à prendre part à la 
rencontre de la Fondation du fonds de défense du règlement visant la protection de 
nos sources d’eau potable qui sera tenue à Drummondville samedi le 
17 septembre 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 5 mars 2012, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 154-2012 déterminant les distances séparatrices pour 
protéger les puits artésiens et de surface de la municipalité de Batiscan et régissant l’usage et 
le transport sur les chemins municipaux de produits susceptibles de compromettre la qualité de 
l’eau, l’environnement ou la santé et le bien-être général de résidents de la Municipalité 
(référence résolution numéro # 2012-03-058); 
 
ATTENDU que plus de 260 municipalités québécoises ont adopté le règlement dit de Saint-
Bonaventure ou l’une de ces variables visant la protection des sources d’eau potable de leur 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 7 avril 2014, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant notre participation au Fonds intermunicipal de défense de 
l’eau (FIDE) du règlement dit de Saint-Bonaventure dont notre base de participation a été établi 
à 1,00$ par citoyen (référence résolution numéro # 2014-04-086); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan tenue le 
9 août 2016, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité des résolutions nous opposant au partage des redevances issues de l’exploitation 
des hydrocarbures au Québec, appuyer la Municipalité de l’Île-d’Anticosti concernant les projets 
de forages pétroliers et gaziers sur son territoire, demander au gouvernement du Canada le 
renforcement de la législation en matière de sécurité ferroviaire et de notre opposition sur le 
projet de loi sur les hydrocarbures (référence résolutions numéros # 2016-08-226, # 2016-08-
227, # 2016-08-228 et # 2016-08-229); 
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ATTENDU qu’au cours de la présente séance, les membres du conseil présents à la séance 
ordinaire ont adopté à l’unanimité par voie de résolution le règlement numéro # 196-2016 
déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations visant 
l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur le territoire (référence résolution numéro 
# 2016-09-258); 
 
ATTENDU que monsieur Richard Langelier, docteur en droit au sein de la Fondation de défense 
du règlement dit de Saint-Bonaventure/Gaspé visant la protection de nos sources d’eau potable, 
a, le 6 septembre 2016, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du conseil à prendre 
part à une rencontre avec les représentants de la Fondation du fonds de défense sur le 
règlement visant la protection de nos sources d’eau potable sur les enjeux pour le monde 
municipal à l’égard du projet de loi 106, les forages pétroliers et gaziers, le projet Énergie Est et 
le transport des hydrocarbures samedi le 17 septembre 2016 à l’Hôtel Universel à 
Drummondville de 9h00 à 16h30; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette 
rencontre et a suggéré d’être accompagnée par les membres du conseil municipal désireux de 
prendre part à cette importante rencontre; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 et 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, ont manifesté l’intérêt de prendre 
part à cette importante rencontre et accepté l’invitation de cet important dossier qui consiste 
bien sûr à protéger nos sources d’eau potable; 
 
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 il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 et monsieur André Robitaille, conseiller au siège 
numéro # 3, à prendre part à la rencontre avec les représentants de la Fondation du fonds de 
défense sur le règlement visant la protection de nos sources d’eau potable sur les enjeux pour 
le monde municipal à l’égard du projet de loi 106, les forages pétroliers et gaziers, le projet 
Énergie Est et le transport des hydrocarbures samedi le 17 septembre 2016 à l’Hôtel Universel 
à Drummondville de 9h00 à 16h30; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de toutes les 
dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,55$ du kilomètre, les frais 
d’inscription à 50,00$, taxes incluses, par personne, et un dîner pour chacun des élus 
municipaux participant à cette conférence; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan exige de la part des élus municipaux ayant pris 
part à cette importante conférence de produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent; 
 
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. 
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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 
 
7.12 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire une 

aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-
Québec/Volet Fonds des petites collectivités, 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 Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds 
des petites collectivités qui visent à soutenir les Municipalités pour se doter d’infrastructures qui 
peuvent contribuer, entre autres, à leur essor culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la 
protection des biens publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de soumettre à 
la direction générale du Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds 
des petites collectivités, 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’aménagement 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, événements 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 Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités, 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction générale du 
Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités, 
une demande d’aide financière de l’ordre de 530 227,00$ 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 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 Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités. 
 
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 Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités, 
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 Nouveau Fonds Chantiers Canada Québec/Volet Fonds des petites 
collectivités 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 
 
7.13 Amendement à la résolution numéro # 2016-08-242 concernant notre demande 

d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de développement du territoire 
visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques 
St-Cyr 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
tenue le 9 août 2016, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
la majorité des voix des conseillers une résolution demandant une aide financière prise à 
même l’enveloppe du Fonds de développement du territoire visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr (référence résolution numéro # 2016-08-
242); 
 
ATTENDU que notre demande a été transmise au comité de recommandation de la M.R.C. des 
chenaux, accompagnée du formulaire de demande de financement dans cadre du programme 
du Fonds de développement du territoire; 
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ATTENDU que suite à un entretien avec l’agent de développement de la M.R.C. des Chenaux, 
il est nécessaire d’apporter des amendements au libellé de la résolution portant le numéro 
# 2016-08-242 visant à répondre aux critères et exigences des modalités du Fonds de 
développement du territoire; 
 
ATTENDU que le contenu du texte du deuxième attendu de la résolution numéro # 2016-08-
242 est amendé pour se lire comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de soumettre au 
comité de recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux 
du projet de réaménagement de la place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire d’apporter un amendement au contenu du texte du 
deuxième, quatrième, sixième et huitième paragraphe du libellé de la résolution numéro 
# 2016-08-242 pour se conformer aux dispositions et critères administratifs du susdit 
programme d’aide financière; 
 
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 amende à toute fin que de droit le 
libellé du contenu du texte des paragraphes 2, 4, 6 et 8 de la résolution numéro # 2012-08-242 
et les nouvelles dispositions se lisent comme suit, savoir : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan soumet au comité de recommandation de la 
M.R.C. des Chenaux du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande 
d’aide financière de l’ordre de 12 500,00$ 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 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 dans la politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux 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 de la responsabilité du conseil des maires de la 
M.R.C. des  Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à intenter 
quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de recommandation de 
la M.R.C des Chenaux et le conseil des maires de la susdite M.R.C. gestionnaire du 
Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, 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 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 le conseil des 
maires de la M.R.C. des Chenaux, gestionnaire du Programme du Fonds de développement du 
territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux. 
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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 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Commission de protection du territoire agricole. Accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2016-08-225 en référence à notre appui à la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une sablière sur le terrain 
correspondant aux numéros de lots # 4 503 891, # 5 212 091 et # 5 212 092. La 
Commission désire obtenir des documents complémentaires de la part du demandeur 
visant à compléter sa requête. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la Commission 
de protection du territoire agricole. Cette missive nous informe que la Commission a accusé 
réception de notre résolution portant le numéro # 2016-08-225 en référence à notre appui à la 
firme Pierre Du Sault Transport Ltée visant à renouveler leur permis d’exploitation d’une 
sablière sur les terrains correspondant aux numéros de lots # 4 503 891, # 5 212 091 et 
# 5 212 092 du cadastre officiel du Québec. La Commission nous informe également de leur 
désir d’obtenir des documents complémentaires de la part du demandeur visant à compléter sa 
requête.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h52 et 20h15, 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 la majorité des questions de 
concert avec les membres de son équipe sur certaines interrogations. Deux (2) interrogations 
demandent une vérification et la production d’un rapport. Les explications seront alors 
communiquées lors de la prochaine séance ordinaire prévue mardi le 4 octobre 2016. Les 
questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h15, il est proposé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur André 

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

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

Adoptée 
 

En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée signer toutes 
les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016. 

2016‐09‐270 
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AOÛT 2016 AU 31 AOÛT 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 Aide financière ‐ 2e versement 

018 SBM 936.99 Copies du 04‐05‐2016 au 04‐08‐2016 

026 M.R.C. DES CHENAUX 50 051.25 Quote‐part ‐ 4e versement 

034 BIOLAB, DIVISION ENVIRONEX 296.07 Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 850.75 Entretien cylindre air‐appareils respirat. 

070 COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 800.99 Frais chauffage local de la bibliothèque 

118 LAWSON PRODUCTS INC. 297.61 Fourniture de garage 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 497.23 Remises gouvernementales ‐ août 2016 

120 REVENU QUEBEC 6 536.01 Remise gouvernementale ‐ août 2016 

139 GROUPE CLR 292.10 Pagettes‐canaux‐répétitrice 9‐1‐1 

142 TELUS QUEBEC 203.76 Service téléphonique ‐ aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 706.12 Pompes‐Compteur d'eau‐Éclairage public 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 264.40 Fonds de pension ‐ août 2016 

184 BOIVIN & GAUVIN INC. 320.39 Boyaux pour service incendie 

203 COMMUNICATION MÉGA-SAT TROIS-RIV. 211.49 Étuis et protection cellulaires 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique ‐ lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 68.99 Appel de service ‐ Quai municipal 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 31.75 Essence ‐ service incendie 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 16.27 Essence ‐ outillage Vieux presbytère 

241 DEPANNEUR LE P'TIT RELAIS 97.30 Essence ‐ voirie locale 

286 GRAFIK7 DESIGN 212.70 Lettrage camion 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 151.79 Transmission données aqueduc‐Cell 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 449.18 Produits pour traitement eau potable 

314 EDITIONS COMM. DES CHENAUX 546.13 Publicité pleine page cahier estival 2016 

320 UNICOOP, COOP AGRICOLE 1 276.74 Réparation débroussailleuse 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 4 584.64 Services professionnels 

343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 89.59 Cotisation syndicale ‐ août 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 Collecte chemins privés ‐ juillet 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 149.46 Entretien linges 

348 CONSTRUCTION SIPRO INC. 10 100.00 Béton escalier‐pignons tôle bleue au c.c. 

362 LOCATION AS 5 530.31 2 installations chapiteau‐tables, bris toile 

377 EVALUATION MAURICIE 1 724.63 Rapport d'évaluation 1020,  rue Principale 

383 SECURITE DE FRANCHEVILLE INC. 111.44 Agent ‐ Séance ordinaire du 09‐08‐2016 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 173.94 Pierre ‐ quai municipal 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.51 Cotisation syndicale locale ‐ août 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 120.55 Fourniture de garage ‐ Entretien équip. 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 252.95 Vidange fosse du quai municipal 

565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 57.36 Fourniture centre comm.‐quai 

615 BUROPLUS 299.40 Fourniture de bureau 

619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS 195.45 Pompe pour arrosage de fleurs 

623 LE MARAICHER DE BATISCAN 52.00 Maïs ‐ épluchette de blé d'Inde 28‐08‐2016 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 405.40 Assurances collectives ‐ août 2016 

632 RONA INC. / RONA H. MATTEAU 66.36 Bois pour marche ‐ quai municipal 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 102 285.77  
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MOISSON MAURICIE 45.00  Don ‐ campagne de fincement 

FERME ET SERRES GERVAIS CARLE 2 323.50  Produits floraux 

CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE  977.29  Plan de localisation 

PROTECTION INCENDIE CFS 25.87  Entretien des équipements serv. incendie 

BIOLAB DIVISION ENVIRONEX 148.32  Analyse d'eau potable 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 28 257.58  Règl. d'emprunt 060‐2002 capital/intérêts 

BOIVIN & GAUVIN 344.93  Lumière LED ‐ fourniture service incendie 

PETITE CAISSE 184.35  Timbres‐Lettre enr.‐Entretien ménager 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 32 306.84  

SALAIRES AOÛT 2016 

ADMINISTRATION 7 014.50  

VOIRIE LOCALE 5 219.27  

SERVICE INCENDIE 2 364.27  

CONSEIL MUNICIPAL 3 547.03  

TOTAL SALAIRES MAI 2016 18 145.07  

GRAND TOTAL 152 737.68  
 


