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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AOÛT 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois d’août deux mille quatorze (4 AOÛT 2014) à 19h00 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Yves Gagnon, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
 
Madame Auclair s’adresse à l’assemblée et demande si l’un d’entre vous a 
l’intention d’enregistrer les propos et délibérations de la présente séance. Aucune 
réponse donc, aucun enregistrement.  

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014;  
5. Acceptation des comptes à payer; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan; 
6.2 Service incendie et premiers répondants; 

6.2.1 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de 
Portneuf concernant le programme de formation des pompiers 
volontaires; 

6.3 Corporation touristique de Batiscan 
6.3.1 Outil promotionnel tasses isolées et protège-cartes aux couleurs de la 

Municipalité de Batiscan; 
6.4 Ressources humaines 

6.4.1 Autorisation au directeur du service des loisirs et culture et au chef 
d’équipe des travaux publics à prendre part à la formation secourisme 
en milieu de travail de la CSST qui se tiendra à Batiscan les 9 et 
10 octobre 2014; 
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6.4.2 Amendement à la nomination d’un membre du conseil au sein du comité 
des ressources humaines de la Municipalité de Batiscan; 

6.4.3 Amendement au contrat de travail du directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan. 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Commission des transports du Québec, qui nous informe de la tenue d’une 
audience publique mercredi le 3 septembre 2014 à compter de 10h00 à 
l’Urbania située au 3600, boulevard Gene-H-Kruger à Trois-Rivières concernant 
les demandes de la firme Orléans Express visant à modifier ses services de 
transport interurbain par autobus; 

7.2 Monsieur Gabriel Martin, accusé réception de notre résolution concernant le 
dictionnaire historique sur les gentilés québécois; 

7.3 Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pérade, résolution numéro 2014-07-204 
acceptant la hausse du tarif de l’achat de l’eau potable distribuée par la 
Municipalité de Batiscan qui est passé de 0.561$ à 0.564$ le mètre cube; 

7.4 PG Solutions inc., accusé réception de notre résolution concernant la 
plateforme "VOILA". Cette dernière est maintenant opérationnelle depuis le 28 
juillet 2014.  

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Appui à la firme Oléoduc Énergie Est Ltée dans leur démarche et 
représentation auprès de la C.P.A.T.Q. à l’égard de leur demande visant à 
obtenir la permission de construire, d’exploiter et d’entretenir un oléoduc à des 
fins de transport de pétrole brut; 

8.2 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de 
l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 306 187 du cadastre officiel du Québec 
circonscription foncière de Champlain; 

8.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe discrétionnaire du député 
de la circonscription provinciale de Champlain concernant le projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 

8.4 Adoption du règlement numéro # 173-2014 amendant le règlement numéro 
# 122-2010 relatif au stationnement; 

8.5 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 124-2010 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics; 

8.6 Demande au ministère des Transports du Québec le prêt de l’équipement d’un 
radar mobile indiquant à la vitesse d’un véhicule routier; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Agence du revenu du Canada, réception de notre demande d’autorisation 
visant à permettre à la firme Raymond Chabot Grant Thorthon s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés, de traiter avec la susdite agence en notre nom. Aussi, joint 
à la présente, l’accusé réception de notre formulaire T2 concernant la 
déclaration de revenus des sociétés pour l’année d’imposition 2013; 

9.2 Fédération Québécoise des Municipalités, adoption d’une règlementation 
provinciale conciliant la préservation de l’environnement, la sécurité des 
citoyens et le respect des compétences municipales visant à encadrer les 
pratiques des sociétés gazières et pétrolières concernant la protection des 
sources d’eau potable. 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

11.1 Engagement de monsieur Guy Châteauneuf à titre de pompier volontaire au 
sein du service incendie de la Municipalité de Batiscan; 
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12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 4 août 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les modifications suivantes, savoir 
 
Le point numéro 8.1 soit : Appui à la firme Oléoduc Énergie Est Ltée dans leur 
démarche et représentation auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
obtenir la permission de construire, d’exploiter et d’entretenir un oléoduc à des fins de 
transport du pétrole brut. Ce point est tout simplement biffé en attente d’information 
complémentaire pour ce dossier.  
 
Le point numéro 11.1 est ajouté soit : Engagement de monsieur Guy Châteauneuf à titre 
de pompier volontaire au sein du service incendie de la Municipalité de Batiscan.  
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des différents sujets suivants :  
 

1. Règlement numéro #173-2014 relatif au stationnement 
 

Il est demandé au conseil municipal de donner des explications concernant les 
amendements apportés au règlement relatif au stationnement.  
 
Au cours des dernières semaines, le conseil municipal a passé en revue les 
dispositions de ce règlement. Or, des omissions ont été alors constatées. À cet 
effet, plusieurs sites municipaux n’étaient pas identifiés. Les corrections ont été 
apportées à cette législation. À l’exception de la rue du Couvent et durant la 
période hivernale, il est permis de garer un véhicule sur les artères de notre 
territoire en tout temps.  
 

2. Règlement d’urbanisme / règlement sur les haies 
 

Il est fait part au conseil municipal que depuis le début de l’année 2014, plusieurs 
amendements ont été apportés à la règlementation d’urbanisme. Aussi, il y a eu 
des dérogations mineures accordées à des propriétaires pour régulariser 
certaines constructions en respect des dispositions de notre règlementation 
municipale. Il est demandé pourquoi ne pas agir de la même façon au niveau de 
la règlementation sur les haies.  
 
À ce qui a trait à la règlementation d’urbanisme, toutes les demandes ont été 
préalablement étudiées et analysées par le comité consultatif d’urbanisme. Le 
comité a, par la suite, déposé ses recommandations au conseil municipal. Le 
conseil municipal a entériné ses recommandations et procédé à l’adoption des 
modifications qui furent soumises à l’approbation des personnes habiles à voter. 
Aujourd’hui, tous connaissent les résultats de ces procédures.  
 
Pour les dérogations mineures, le même processus s’est appliqué. Le comité 
consultatif d’urbanisme émet des recommandations.  Les décisions concernant 
les dérogations mineures sont du ressort exclusif du conseil municipal. Les 
personnes habiles à voter n’ont pas à se prononcer sur cette question.  
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La révision du règlement sur les haies fera l’objet d’une analyse et d’une étude 
approfondie par un comité qui sera formé au cours du mois de septembre 2014 
et dont l’échéancier sera connu incessamment, le tout tel que mentionné lors de 
la dernière séance ordinaire du 7 juillet 2014. 
 
Son application demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas 
d’amendement voté et adopté par le conseil municipal. L’application de la 
règlementation d’urbanisme est appliquée en vertu des dispositions de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. L’application du règlement sur les haies est 
différente et aucune comparaison n’est possible avec les dérogations mineures 
accordées récemment par les membres du conseil. 
 
Dans un autre ordre d’idée, notre règlementation d’urbanisme contient des 
terrains caractérisés zone de réserve. Lorsque cette disposition a été approuvée, 
est-ce que les propriétaires en ont été avisés? 
 
Les zones de réserve sont des dispositions provenant du schéma 
d’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux. À cet égard, elles furent 
introduites à notre règlementation d’urbanisme durant le processus 
d’amendement qui a eu lieu à l’automne 2008. Les personnes habiles à voter ont 
été mises au fait de tous les amendements par le biais de publication telle 
qu’exigée en vertu des dispositions de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme. À 
savoir si les propriétaires ciblés par cette disposition ont reçu un avis à l’automne 
2008; sous toute réserve d’une recherche approfondie, nous ne croyons pas, car 
la loi ne nous oblige pas à la transmission d’un tel avis durant le processus 
d’amendement qui s’applique à l’ensemble de la population.  
 

3. Fleuve Saint-Laurent – test d’eau 
 
La saison estivale bat son plein. Les abords du fleuve Saint-Laurent sont 
occupés par plusieurs personnes au quai municipal. Il est demandé au conseil 
municipal si des échantillons ont été prélevés pour connaitre la qualité de l’eau 
de l’affluent du Saint-Laurent.  
 
Cette responsabilité ne nous incombe pas. À notre connaissance, aucun 
prélèvement n’a été effectué.  
 
Vu la grande popularité de ce site, il est recommandé au conseil d’envisager 
dans l’avenir de faire ce genre de prélèvement. Le conseil municipal en prend 
bonne note. Une seconde vérification sera entreprise auprès des instances 
gouvernementales pour savoir si nous avons l’obligation ou non d’effectuer ces 
prélèvements. 
 

4. Quai municipal – unités sanitaires 
 
Il est demandé au conseil à combien s’élève le coût de location des unités 
sanitaires autonomes au site du quai municipal.  
 
Le coût de location des deux (2) unités sanitaires est de l’ordre de 800,00 $ par 
mois, taxes en sus.  

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 JUILLET 2014  
 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Solange 
Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de 
dispenser le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 juillet 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 

2014‐08‐163 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  254 
 

5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er juillet 2014 au 31 juillet 2014 pour un total de 65 086,00 $, le tout tel que détaillé sur 
la liste soumise à cet effet. (Pages 272-273) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, nous informe que 
les dossiers administratifs évoluent de façon satisfaisante. À la présente 
séance, aucune nouveauté n’est à signaler.  
 

6.2 Service incendie et premiers répondants 
 
6.2.1 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la 

Ville de Portneuf concernant le programme de formation des 
pompiers volontaires  

 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité 
publique tenue le 1er avril 2014 il fut alors procédé à une mise à jour des 
dossiers du groupe des pompiers volontaires composant le service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que parmi les membres du service certains d’entre eux n’ont pas 
complété leur programme de formation débuté avec la firme Éduc-Expert; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la sécurité publique et les dispositions du 
schéma de couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
toute personne assignée comme pompier volontaire doit obligatoirement 
suivre une formation et obtenir une attestation de l’école nationale des 
pompiers; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, et sur recommandation du directeur 
du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan, les membres 
du comité ont fait appel au directeur du service protection incendie du 
territoire de la Ville de Portneuf afin d’obtenir une proposition visant à établir 
un programme de formation répondant à nos besoins; 
 
ATTENDU que monsieur Éric Savard, directeur du service de protection 
incendie au sein de la Ville de Portneuf, a, en date 30 juillet 2014, offert ses 
services pour un programme de formation regroupant six (6) membres de 
notre corps de pompiers moyennant un coût de 9 500,00$, taxes en sus; 
 

2014‐08‐164 

 

2014‐08‐165 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  255 
 

ATTENDU que les sessions de formation seront tenues au siège social du 
département du service de protection incendie de la Ville de Portneuf à des 
jours et heures préalablement convenus avec les participants prenant part à la 
dite formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre aux six (6) membres du groupe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie de Batiscan à prendre part à ses 
sessions de formation afin que ces derniers obtiennent leur attestation de 
l’École nationale des pompiers; 
 
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 André Robitaille, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Portneuf concernant le 
programme de formation de six (6) pompiers volontaires du service de 
protection incendie de Batiscan. La proposition de service déposée par 
monsieur Éric Savard, directeur du service de protection incendie de la Ville 
de Portneuf, en date du 30 juillet 2014, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les six (6) 
membres du groupe des pompiers volontaires de Batiscan à prendre part aux 
sessions de formation suivantes, savoir : 
 
1. Monsieur Jean-Philippe Lapierre = Matière dangereuse opération. 
2. Monsieur Jimmy Parent = Pompier 1 section 3, auto-sauvetage seul et 

matières dangereuses opération. 
3. Monsieur Patrick Pépin = Auto sauvetage seul et matières dangereuses 

opération. 
4. Monsieur Éric-Alexandre Robitaille = Auto sauvetage seul et matières 

dangereuses opération. 
5. Monsieur Simon Dorion = Cours complet pompier 1 section1. 
6. Monsieur Guy Châteauneuf = Cours complet pompier 1 section1. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 9 500,00 $, taxes en sus, à la Ville de 
Portneuf par paiements différés au fur et à mesure de la réalisation des 
étapes de formation par le groupe des six (6) pompiers volontaires du territoire 
de Batiscan, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan l’entente intervenue avec la Ville de Portneuf concluant ainsi ce 
dossier. 
 

Adoptée 
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6.3 Corporation touristique de Batiscan 
 
6.3.1 Outil promotionnel pour tasses isolées et protège-cartes aux couleurs 

de la Municipalité de Batiscan 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, présente à l’assemblée les nouvelles 
tasses isolées et protège-cartes aux couleurs de la Municipalité de Batiscan. 
Ces produits sont en vente au site touristique le Hang’Art. Le prix pour une 
tasse est de l’ordre de 15,00 $. Le prix pour un protège-carte est de l’ordre de 
4,00$. Toute personne désireuse de se procurer ces produits peut le faire en 
se rendant au site touristique durant les heures d’ouverture.  
 

6.4 Ressources humaines 
 
6.4.1 Autorisation au directeur du service des Loisirs et culture et au 

chef d’équipe des travaux publics à prendre part à la formation 
secourisme en milieu de travail de la CSST qui se tiendra à 
Batiscan les 9 et 10 octobre 2014  

 
ATTENDU que madame Caroline Martin de la firme Formation Prévention 
Secours Inc. a, le 10 juillet 2014, transmis une correspondance à l’attention de 
la direction générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe à l’effet qu’il y aura 
bientôt trois (3) ans que la dernière formation de secourisme en milieu de 
travail a été donnée au directeur du service des loisirs et culture du territoire 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le certificat de secouriste du directeur du service des loisirs et 
culture arrive maintenant à échéance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan par souci 
au niveau de la sécurité et de la prévention en milieu de travail est également 
unanime à inscrire le chef des travaux publics à cette formation; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement 
assumés par la CSST à l’exception des salaires des employés municipaux, 
des repas et des frais de kilométrage; 
 
ATTENDU que les certificats seront valides pour la période du 
10 octobre 2014 au 9 octobre 2017; 
 
ATTENDU que le directeur du service des loisirs et culture et le chef d’équipe 
des travaux publics ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation de 
deux (2) jours de huit (8) heures et dont les sessions seront tenues au centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan les 9 et 10 octobre 2014; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service des loisirs et culture et au chef 
d’équipe des travaux publics d’accroître leur connaissance 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 monsieur Yves Gagon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
du service des loisirs et culture ainsi qu’au chef d’équipe des travaux publics à 
prendre part à la formation en secourisme en milieu de travail de la CSST 
d’une durée de seize (16) heures offerte gratuitement par la firme Formation 
Prévention Secours inc. et dont les sessions seront tenues au centre 
communautaire de Batiscan les 9 et 10 octobre 2014. 
 

Adoptée 
 
6.4.2 Amendement à la nomination d’un membre du conseil au sein du 

comité des ressources humaines de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 18 novembre 2013, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution statuant sur la nomination des membres 
du conseil et des fonctionnaires attitrés au sein des différents comités de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2013-11-209); 
 
ATTENDU que le comité des ressources humaines est composé de madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2 et présidente du comité, de 
madame Sonya Auclair, mairesse, de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro # 1, de monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro # 3, de monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4 
et de monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
titre de fonctionnaire attitré au sein de ce comité; 
 
ATTENDU que monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, a, en 
date du 16 juillet 2014, transmis une missive nous informant de son désir de 
se retirer du comité des ressources humaines pour des raisons personnelles; 
 
ATTENDU que monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, a été 
approché pour combler le poste demeuré vacant au sein du comité des 
ressources humaines et ce dernier a accepté de joindre l’équipe; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
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 Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5 à titre de 
représentant de la Municipalité au sein du comité des ressources humaines 
du territoire de la Municipalité de Batiscan effectif au 4 août 2014. 
 

Adoptée 
 
6.4.3 Amendement au contrat de travail du directeur général et 

secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 juin 2012, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution procédant à l’embauche de monsieur Pierre 
Massicotte à titre de directeur général et secrétaire-trésorier par intérim de la 
Municipalité (référence résolution numéro 2012-06-159); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 juillet 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution procédant à l’embauche permanente de Monsieur 
Pierre Massicotte à titre de directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité (référence résolution numéro 2013-07-147); 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier du territoire de la Municipalité de Batiscan a, tout récemment, déposé 
ses demandes à ce qui a trait à sa rémunération salariale et autres conditions 
de travail pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines du territoire 
de la Municipalité de Batiscan se sont réunis mardi le 8 juillet 2014 et procédé 
à une révision complète des dispositions des contrats de travail des 
employés-cadre de la Municipalité; 
 
ATTENDU que suite à cette révision, le comité des ressources humaines a 
recommandé aux membres du conseil de la Municipalité de Batiscan des 
amendements à être apportés à différents articles du contrat des conditions 
de travail du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan afin de se conformer aux exigences d’aujourd’hui d’un titulaire d’un 
poste de cadre au sein de notre municipalité en vertu des lois et normes du 
travail édictées par les autorités gouvernementales; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a été mis au fait des amendements apportés à son contrat de travail 
et a accepté toutes les dispositions et conditions modifiées au susdit contrat 
de travail effectif au 1er janvier 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à la 
majorité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
des amendements apportés au contrat de travail du directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan effectif au 1er janvier 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit, 
le contrat de travail de travail du directeur général et secrétaire-trésorier 
effectif au 1er janvier 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et la conseillère au siège numéro # 2 et présidente du 
comité des ressources humaines, madame Monique Drouin, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat de travail amendé du 
directeur général et secrétaire-trésorier avec monsieur Pierre Massicotte, le 
tout effectif à compter du 1er janvier 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4 
demande le vote nominal :  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère siège # 1 :  POUR 
Madame Monique Drouin, conseillère siège # 2 :   POUR 
Monsieur André Robitaille, conseiller siège # 3 :   POUR 
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Monsieur Yves Gagnon, conseiller siège # 4 :    CONTRE 
Monsieur Éric Leclair, conseiller siège # 5 :    POUR 
Madame Solange Leduc Proteau, conseillère siège # 6 : CONTRE 

Adoptée 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
7.1 Commission des Transports du Québec qui nous informe de la tenue 

d’une audience publique mercredi le 3 septembre 2014 à compter de 
10h00 à l’Urbania situé au 3600, boulevard Gene-H. Kruger à Trois-
Rivières concernant les demandes de la firme Orléans Express visant à 
modifier ses services de transport interurbain par autobus  
 
Monsieur Guy Mailhot, directeur au sein de la commission des transports du 
Québec, qui nous informe de la tenue d’une audience publique mercredi le 
3 septembre 2014. Cette audience sera tenue à l’Hôtel Urbania situé au 3600, 
boul. Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières à compter de 10h00 le matin. Il sera en 
outre question des demandes de la firme Orléans Express visant à modifier ses 
services de transport interurbain par autobus. Toutes personne désireuse de 
faire valoir son opinion à cet effet pourra le faire en prenant part à cette 
audience.  

 
7.2 Monsieur Gabriel Martin, accusé réception de notre résolution concernant 

le dictionnaire historique sur les gentilés québécois  
 

Monsieur Gabriel Martin, auteur du dictionnaire des onomastismes québécois 
qui accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-07-158 
concernant le dictionnaire historique sur les gentilés québécois et l’officialisation 
de la prononciation du gentilé de Batiscan. 

 
7.3 Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, résolution numéro 2014-07-204 

acceptant la hausse du tarif de l’achat de l’eau potable distribué par la 
Municipalité de Batiscan qui est passé de 0,561$ à 0,564$ le mètre cube  
 
Monsieur René Roy, directeur général et secrétaire-trésorier au sein de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade qui nous informe que le conseil 
municipal de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a, par le biais de la 
résolution portant le numéro 2014-07-204, accepté la hausse de tarif de l’achat 
de l’eau potable distribué par la Municipalité de Batiscan qui est passé de 
0,561$ à 0,564$ le mètre cube.  

 
7.4 PG Solutions inc., accusé réception de notre résolution concernant la 

plateforme « Voila ». Cette dernière est maintenant opérationnelle depuis 
le 28 juillet 2014  

 
Monsieur Vincent Douville, directeur au sein de la firme PG Solutions inc. qui 
accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-07-160 
relativement à notre adhésion à la plateforme « Voila » offerte sans frais par la 
susdite firme. Cette plateforme est maintenant opérationnelle .Toute personne 
désireuse de télécharger cette plateforme pourra dorénavant le faire en se 
rendant sur le site du produit à l’adresse suivante : http :// 
appvoila.com/fr/mediakit/#home. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  260 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 

de l’acte légal concernant une transaction immobilière visant l’acquisition 
de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 306 187 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain  

 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2013, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2013; 
 
ATTENU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2010, 2011 et 2012; 
 
ATTENDU que la fiche de propriété au nom de monsieur Rémy Roy, d’adresse 
inconnue portant le numéro de matricule 9958-07-7288 et correspondant au numéro 
de lot 4 306 187 du cadastre officiel du Québec, avait des arrérages sur le paiement 
de ses impôts fonciers pour les années 2012 et 2013 pour un montant de 64,70$; 
 
ATTENDU que ce dossier a été transmis à la juridiction de la M.R.C. des chenaux 
afin que cette dernière procède à la vente de l’immeuble pour non-paiement de taxes; 
 
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 de la Municipalité de 
Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
au directeur général par intérim à enchérir et à acquérir les immeubles qui n’auront 
pas trouvé preneur lors de la vente pour taxes le jeudi 13 juin 2013 au siège social de 
la M.R.C. des Chenaux (référence résolution numéro 2013-06-122); 
 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique à la salle du conseil de la 
M.R.C. des Chenaux, les personnes présentes n’ont manifesté aucun intérêt à se 
porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot 4 306 187 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors manifestée et 
s’est portée acquéreur du susdit immeuble; 
 
ATTENDU que la Cour supérieure du district de Trois-Rivières a, en date du 
15 octobre 2013, transmis un jugement de distribution faisant état du paiement sans 
la formalité d’un état de collocation des impôts fonciers et des frais rattachés à ce 
dossier; 
 
ATTENDU que plus d’une année s’est écoulée et le droit de retrait n’a pas été exercé 
dans ce dossier et par conséquent nous sommes alors devenus propriétaires dudit 
immeuble et ce, en vertu de l’article 1043 du Code municipal de la province de 
Québec; 
 
ATTTENDU que pour se conformer aux exigences du Code civil de la province de 
Québec, nous devons faire inscrire ce droit de propriété au Bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que pour conclure cette transaction immobilière, il est nécessaire de 
retenir les services d’un notaire pour procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement d’un acte légal en bonne due forme; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de mandater Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder au 
traitement de ce dossier; 
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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 madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
la majorité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Me Martine 
Baribeau, notaire, le soin de procéder à la préparation, à la rédaction et à 
l’enregistrement de l’acte légal visant la conclusion de l’acquisition de l’immeuble 
portant le numéro matricule 9958-07-7288 et correspondant au numéro de lot 
4 306 187 du cadastre officiel du Québec circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le jugement de 
distribution, le certificat d’adjudication et autres documents administratifs en lien au 
présent dossier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat notarié 
à intervenir concluant ainsi cette transaction immobilière 

 
Adoptée 

 
8.2 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe discrétionnaire du 

député de la circonscription provinciale de Champlain concernant le 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant une aide financière auprès du programme de développement 
économique du Québec volet initiative d’investissement local pour le projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan (référence 
résolution numéro 2014-06-128); 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à ériger un agrandissement 
d’une superficie de 30 mètres carrés visant à aménager un local pour les patineurs, 
d’intégrer à l’intérieur de cet agrandissement l’ascenseur actuel pour les personnes 
à mobilité réduite et la réparation des planchers des salles de bain comprenant le 
recouvrement; 
 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et des environs et à cet effet, plus de 15 400 personnes ont 
été accueillies dans le cadre de différentes activités communautaires et sportives au 
cours de l’année 2013, représentant une augmentation de l’achalandage de 14% par 
rapport à 2012 et de 265% depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de maintenir 
et d’accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation d’un tel projet au 
bénéfice de tous les organismes à but non lucratif et de toute la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la réalisation de ces travaux est estimée à un coût de l’ordre de 
83 900,00$; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du programme du développement économique du Québec volet 
initiative d’investissement local pour un montant de 41 950,00$ et compte également 
sur l’appui financier de l’enveloppe discrétionnaire du député de la circonscription 
provinciale de Champlain pour une somme de 41 950,00$ pour réaliser ce projet 
d’agrandissement du centre communautaire dont cette infrastructure étant la pierre 
angulaire et un lieu stratégique où toute les activités communautaires et sportives se 
déroulent sur l’ensemble de notre territoire; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
(6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au député de la 
circonscription provinciale de Champlain, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 41 950,00$ prise à même son enveloppe discrétionnaire visant la réalisation des 
ouvrages liés au projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire 
de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante tous les documents relatifs au projet tels que les 
croquis, la description des travaux et le montage financier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts d’exploitation continus du projet soumis; 
 
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 député de la circonscription provinciale de 
Champlain. 
 

Adoptée 
 
8.3 Adoption du règlement numéro # 173-2014 amendant le règlement numéro 

# 122-2010 relatif au stationnement 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 
2010-10-1233); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
dernières semaines, procédé à une visite de l’ensemble du territoire et constaté des 
omissions en matière de signalisation routière sur les chemins publics et les 
stationnements des immeubles municipaux soit, au quai municipal, au Vieux 
presbytère de Batiscan, au garage municipal et au nouvel hôtel de ville; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a tout récemment 
repris l’analyse et l’étude du règlement actuel sur le stationnement; 
 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a connu 
au cours de toutes ces années un essor économique important par le biais de 
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diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, commercial, industriel 
et sans oublier le domaine de l’agriculture; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matière de stationnement et autres règles concernant les chemins et la 
sécurité routière; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
actualiser ses nouvelles dispositions avec les règles déjà existantes  et les rendre 
compatibles avec le Code de la sécurité routière et désire compléter les règles 
établies au dit Code; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 juin 2014 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 173-2014 amendant le règlement 
numéro # 122-2010 relatif au stationnement, et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2   TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 173-2014 amendant le 
règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement. 
 
ARTICLE 3   OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement ajoute aux règles prévues établies au Code de la sécurité 
routière du Québec et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite 
et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à 
l’utilisation des chemins publics. 
 
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives 
à l’immobilisation des véhicules routiers et du stationnement s’appliquent aux terrains 
de tous les immeubles municipaux et autres terrains où le public est autorisé à 
circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 4   DÉFINITIONS 
 
L’article 2 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
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Chemin public : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la 
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur 
une partie de lesquelles sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables. 
 
Véhicule automobile : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement 
pour le transport d’une personne ou d’un bien. 
 
Véhicule routier : Un véhicule motorisé et un véhicule de loisir qui peut circuler sur un 
chemin; sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler 
uniquement sur les rails et les fauteuils roulants; les remorques, les semi-remorques 
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 
 
Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 
conformément à la Loi de police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme 
ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. 
P-35), et un véhicule routier d’un service de protection incendie. 
 
Motocyclette : Un véhicule de promenade autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou 
trois roues dont au moins une statistique diffère de celle cyclomoteur; 
 
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion. 
 
ARTICLE 5   SIGNALISATION 
 
L’article 3 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel de la voirie locale à placer et à 
maintenir en place la signalisation appropriée ou des parcomètres indiquant des 
zones d’arrêt, de stationnement, d’interdiction de stationnement et de stationnement 
prohibé en référence à toutes les dispositions contenues dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 6   INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS 
 
L’article 5 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette en tout temps sur un chemin public aux endroits ou une 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "A" 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 7   STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 
 
L’article 6 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nonobstant toute autre disposition prévue au présent règlement, le stationnement 
des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des motocyclettes est interdit sur 
les chemins publics de l’ensemble du territoire de la municipalité, pendant la période 
du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 décembre au 30 décembre 
inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre 23h00 
et 7h00 du matin. 
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ARTICLE 8   STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
L’article 7 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des 
personnes handicapées, situé à l’un des endroits prévus à l’annexe "B" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de 
l’une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l’article 388 du Code de la 
sécurité routière du Québec. 
 
ARTICLE 9  INTERDICTION DE STATIONNEMENT PRÈS DES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette près des bâtiments municipaux aux endroits où une telle 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "C" 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 10   STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
 
Les stationnements municipaux sont la propriété de la Municipalité de Batiscan et ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe "D" du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
Le stationnement dans l’un ou l’autre des stationnements municipaux indiqués à 
l’annexe "D" est gratuit. 
 
Dans un stationnement municipal dont le recouvrement est pavé, le conducteur d’un 
véhicule automobile, d’un véhicule routier et d’une motocyclette doit stationner tel 
véhicule de façon à n’occuper qu’un seul espace à l’intérieur d’une des cases peintes 
à cet effet, sans empiéter sur l’espace voisin. Il est défendu de stationner dans un 
terrain de stationnement municipal ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin. 
 
Le stationnement des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des 
motocyclettes est interdit sur les stationnements municipaux de l’ensemble du 
territoire de la municipalité à tous les jours entre 23h00 et 7h00 du matin. 
 
ARTICLE 11   PARC MUNICIPAL 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un parc municipal ou un espace vert de quelque nature que 
ce soit, propriété de la Municipalité. 
 
ARTICLE 12   DÉPLACEMENT 
 
L’article 8 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent 
de la paix, le directeur du service de protection incendie, le chef d’équipe des travaux 
publics et/ou son représentant peuvent déplacer ou faire déplacer un véhicule 
stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les 
cas d’urgence suivants : 
 
Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité 
publique; 
 
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire 
lors d’un événement mettant en cause la sécurité publique; 
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ARTICLE 13   ANNEXE A 
 
L’article 11 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Rue du Couvent des deux (2) côtés, entre le numéro civique 90 et 140 inclusivement. 
 
ARTICLE 14   ANNEXE B 
 
Stationnement pour handicapés : 
 
Centre communautaire de la Municipalité de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan G0X 1A0. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté sud de l’entrée 
principale. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté est de l’entrée principale 
à proximité de l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 
 
ARTICLE 15   ANNEXE C 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Bureau municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, aux endroits 
suivants : 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 1 du garage où est 
positionné le premier camion incendie. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 2 du garage où est 
positionné le deuxième camion incendie. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 3 du garage où sont 
positionnés les camions et les équipements du service de la voirie locale. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 4 du garage où sont 
positionnés les camions et les équipements de la voirie locale. 
 
Terrains des puits numéro # 1 et numéro # 2 pour l’approvisionnement de l’eau 
potable. Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la barrière. 
 
Station de pompage et de traitement de l’eau potable situé au 325, route Gendron à 
Batiscan, G0X 1A0. Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la 
barrière. 
 
ARTICLE 16   ANNEXE D 
 
Les stationnements municipaux sont situés aux endroits suivants : 
 
Bureau municipal situé au 395, rue principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Hôtel de ville situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0. 
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Office des signaux (le Hang’Art) lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 
rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
ARTICLE 17  AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 122-
2010 et ceux antérieurs relatifs au stationnement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 122-2010 et ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 18   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et  
 secrétaire trésorier 

 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT NUMÉRO 122-2010 
AVIS DE MOTION : 2 juin 2014 
ADOPTÉ LE : 4 août 2014 
PUBLICATION : 6 août 2014 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 6 août 2014 
 

Adoptée 
 
8.4 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 124-2010 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
Madame Solange Leduc Proteau, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics. 

 
8.5 Demande au ministère des Transports du Québec le prêt de l’équipement 

d’un radar mobile indiquant la vitesse d’un véhicule routier  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 170-2014 amendant le règlement numéro # 046-200 sur les 
limites de vitesse sur les routes municipales (référence résolution numéro 2014-06-
133); 
 
ATTENDU que la limite de vitesse maximale sur les artères du rang Nord, du rang 
Cinq-Mars, du rang Picardie et de la route Gendron est passée de 80km/h à 60km/h; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale du territoire de la municipalité de 
Batiscan a tout récemment procédé au remplacement de la signalisation en respect 
des dispositions contenues dans le susdit règlement numéro # 170-2014; 
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ATTENDU que le service de la voirie locale a également disposé aux endroits 
appropriés des pictogrammes indiquant aux conducteurs des véhicules routiers une 
nouvelle signalisation à ce qui a trait à la limite de vitesse maximale; 
 
ATTENDU que cette réforme entraîne des conséquences et par mesure préventive le 
conseil municipal est d’avis à sensibiliser les conducteurs de véhicules routiers à 
respecter cette nouvelle signalisation par le biais d’un radar mobile indiquant la 
vitesse d’un véhicule; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan ne détient pas ce genre d’équipement et 
compte sur la bonne collaboration des autorités du ministère des Transports du 
Québec afin de nous prêter pour une durée d’un (1) mois l’équipement d’un radar 
mobile indiquant la vitesse d’un véhicule routier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers 
(6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet aux autorités du 
ministère des Transports du Québec une demande visant à nous prêter pour une 
durée d’un (1) mois l’équipement d’un radar mobile indiquant la vitesse maximale 
d’un véhicule routier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités du 
ministère des Transports du Québec de son engagement à prendre soin de cet 
équipement durant le temps de possession. 

 
Adoptée 

 
9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

 
La mairesse procède au dépôt de la correspondance, transmet le résumé et les 
membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
 

11. VARIA 
 
11.1 Engagement de monsieur Guy Châteauneuf à titre de pompier volontaire 

au sein du service incendie de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU que monsieur Guy Châteauneuf a, le 31 juillet 2014, transmis une 
correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe du service 
incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de pompier volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Châteauneuf détient un bon potentiel pour agir à titre de 
pompier volontaire si on en juge les renseignements obtenus lors de son entrevue 
avec le directeur du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de la 
population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
retenir les services de monsieur Guy Châteauneuf à titre de pompier volontaire au 
sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan; 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  269 
 

 
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 Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Guy Châteauneuf à titre de pompier volontaire au sein 
du service de sécurité incendie de la Municipalité de Batiscan, soit à compter du 
lundi 4 août 2014. Monsieur Guy Châteauneuf bénéficie des mêmes conditions 
salariales et autres avantages des autres membres de l’équipe des pompiers 
volontaires dont les dispositions sont plus amplement élaborées à l’intérieur du 
document du règlement portant le numéro # 149-2011 établissant la mode de 
rémunération des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’inscription de monsieur Guy Châteauneuf au programme de formation obligatoire 
exigé par le ministère de la Sécurité Publique pour agir à titre de pompier volontaire 
au sein du service de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan. 

 
Adoptée  

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 

 
Les citoyens et les citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Immeuble hôtel de ville  
 
Il est demandé au conseil municipal à quand aura lieu le déménagement du 
département administratif de la municipalité à l’immeuble de l’hôtel de ville 
(ancienne caisse populaire)  
 
La date du déménagement n’est pas fixée. Pour le moment nous sommes dans 
l’attente de la confirmation de l’aide financière du pacte rural tel que présenté dans 
le montage financier au moment de l’acquisition de l’immeuble. Aussi, il est à 
prévoir des travaux de rénovation à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble. Ce volet 
sera inclus dans le cadre du programme triennal d’immobilisation. Depuis 
l’acquisition dudit immeuble, nous avons poursuivi son entretien et tout récemment 
effectué des travaux de nettoyage des aménagements paysagers.  

 
2. Limite de vitesse routes municipales 

 
Il est fait part aux membres du conseil de certaines interrogations concernant les 
modifications législatives apportées aux limites de vitesse sur les routes 
municipales. 

 
À cet effet, nous avons reçu plusieurs demandes visant à réduire la vitesse 
maximale des véhicules routiers sur les artères de notre territoire. À plusieurs 
occasions, il fut constaté que les limites de vitesse n’étaient pas du tout respectées 
par un grand nombre d’automobilistes. À cet égard et par souci d’accroitre la 
sécurité, le conseil a jugé opportun de modifier sa législation en ce sens. De plus, le 
fait de circuler moins rapidement contribue à réduire l’émission de gaz à effet de 
serre et permet d’économiser l’essence. 
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3. Rue du Phare 

 
Depuis le début de la saison estivale, l’artère de la rue du Phare est 
passablement utilisée par de nombreux visiteurs pour se rendre aux abords de 
l’affluent du Saint-Laurent. Cet endroit pittoresque est passablement fréquenté et 
certains d’entre eux ont élu domicile et se livrent à des méfaits de vandalisme 
coupant les branches des arbres et laissant sur le terrain des ordures. Il est 
demandé au conseil municipal d’intervenir et de légiférer en cette matière pour 
prohiber les droits d’accès.  
 
Récemment nous avons été mis au fait cette situation. Nous avons procédé à 
une vérification et l’emplacement choisi par les visiteurs se trouve sur le terrain 
appartenant au ministère du Développement durable, de l’environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques. Dans les circonstances, il faut 
s’adresser au susdit ministère et déposer une plainte. 
 
Aussi, il est abordé le fait que plusieurs visiteurs garent leur véhicule sur la rue 
du Phare durant une très longue période et voire même de l’utilisation des 
terrains vacants à cette fin quand les abords de la rue sont tous occupés.  
 
Dans cette situation, il faut aviser les propriétaires des terrains vacants. De ce 
côté, il s’agit d’une intrusion sur un terrain. 
 
Finalement, dans le cadre du processus de la conception du projet du Parc de la 
plage Éco-Nature de Batiscan, des vérifications seront entreprises visant à 
connaitre toutes les possibilités d’encadrement et de dispositions à lesquelles les 
différentes lois provinciales peuvent nous permettre. À cet égard, le conseil 
municipal procédera par la suite à une étude, à une analyse et à la rédaction 
d’un règlement visant à encadrer ce type d’activité afin de favoriser la paix et la 
sécurité des lieux aux abords de l’affluent du Saint-Laurent.  
 
4. Tournoi de pêche  

 
Des citoyens s’interrogent sur les mesures de sécurité mises en place dans le 
cadre du tournoi de pêche qui sera tenu le 15 et le 16 août 2014 sur notre 
territoire. Des mesures de sécurité ont été mises en place s’assurant du 
concours des employés municipaux et des pompiers volontaires. Un groupe de 
35 bénévoles accompagneront les organisateurs de l’événement. L’accès au 
quai municipal sera bien entendu contrôlé. Les remorques de bateaux seront 
localisées sur des terrains privés à proximité du quai et sur le terrain du centre 
communautaire. La vitesse maximale permise sur la route provinciale numéro 
138 à la hauteur du quai municipal est de 50 km/heure. Cet événement en est à 
sa quatrième édition et d’après nos rapports, aucun incident n’est survenu.  

 
5. Règlement sur les nuisances 

 
Une citoyenne s’adresse aux membres du conseil et fait état de commentaires 
suite à la réception d’un constat d’infraction lui imposant une amende de 
269,00 $ pour avoir laissé pousser du gazon à une hauteur de plus de 
30 centimètres.  
 
À la connaissance de ce dossier, deux avertissements ont été transmis sans 
avoir obtenu de résultat. De plus, il y a eu des entrevues avec la citoyenne pour 
la convaincre de procéder à l’exécution des travaux et malgré cela, il n’y a eu 
aucun résultat satisfaisant. Par conséquent, les procédures législatives se sont 
poursuivies en respect des dispositions du règlement sur les nuisances. 
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h47 minutes, il 
est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par Éric Leclair, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  272 
 

Municipalité de Batiscan  

Liste des comptes fournisseurs 
du 1er juillet au 31 juillet 2014 

NUMÉRO NOM SOLDE

003 DÉPANNEUR LE RELAIS 389.20  Essence juillet 2014 
026 M.R.C. DES CHENAUX 280.02  Contrat support annuel target 9-1-1 
034 BIOLAB 35.08  Analyse de l'eau 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 39.97  Recharge bouteille d'air 
070 COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 950.63  Frais d'occupation biblio 
118 LAWSON PRODUCTS INC. 94.14  Tuyau et drain 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 993.47  Remise gouv. juillet 2014 
120 REVENU QUEBEC 7 475.67  Remise  gouv. juillet 2014 
122 SIGNOPLUS 550.04  Nouvelle signalisation 
139 GROUPE CLR 561.42  Canaux cell. Pompiers 
142 TELUS QUEBEC 196.71  Services tél. - aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 5 079.97  Tous les édifices publics 
162 MEUNERIE LA PERADE 81.05  Contreplaqué 3/4 - fleurs au quai 
177 TOILETTES MOBILES POMPAGES EXP. 1 678.64  Locations toilettes au quai 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 153.86  Fonds pension juillet 2014 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81  Services tél. - internet 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  Service annuaire Donnaconna 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59  Entretien passage à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 629.49  Éclairage quai - pompe 
270 ASSOCIATION QUE. D'URBANISME 57.45  Guide Comité consultatif d'urbanisme 
277 ALAIN COSSETTE DEBROUSSAILLAGE 6 751.91  Débroussaillage Batiscan 
280 PUBLICITE MACA 655.94  Tasses promotionnelles 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 152.07  Transm.données aqueduc - cellulaires 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 38.17  Ampoules miniatures 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 676.64  Produits traitement eau potable 
304 WURTH CANADA LIMITEE 191.00  Colle,collier, embout - garage 
309 MICROMEDICA 120.67  Inst. et activation de Avira-portable 
343 SYND.CANADIEN DE LA FONC. PUB. 137.71  Remise cot. synd. - juillet 2014 
347 QUEBEC LINGE CO. 149.51  Entretien et fournitures hotel de ville 
403 JACQUES DUPLESSIS 84.41  Remise cot. synd. - juillet 2014 
425 UNIVAR CANADA LTÉE 757.98  Produits traitement eau     
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 27.52  Fournitures garage - tondeuse 
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 292.04  Vidange fosse - quai 
615 BUROPLUS 96.06  Fourniture bureau  papier 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87  Assurances coll. juillet 2014 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 36 802.55  

FÉD. QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 2 403.98  Congrès FQM sept. 2014 
PETITE CAISSE 273.60  Frais postaux 
DERICO-EXPERTS-CONSEILS 574.88  Évaluation du versatile 
UNICOOP 65.75  Courroie tracteur à gazon 
MAURICE LAGANIÈRE ENR. 188.95  Vis,peinture,rateau-loisirs 
RENÉ DUFRESNE 39.70  Remboursement taxes 
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SERGE BOURBEAU 25.64  Remboursement taxes 
MARCEL TURCOTTE 70.86  Remboursement taxes 
ROSE-AIMÉE LEBLANC GERMAIN 30.15  Remboursement taxes 
ROBERT LEHOUILLIER 16.60  Remboursement taxes 
MICHEL COSSETTE 16.59  Remboursement taxes 
JULIEN LEHOUILLIER 10.56  Remboursement taxes 
GEORGES GAGNON 24.44  Remboursement taxes 
FERME CHARRIÈRE ET FILS INC. 1 965.13  Remboursement taxes 
FERME BACON ENR. S.E.N.C. 10.96  Remboursement taxes 
MAXIME PAQUETTE 39.21  Remboursement taxes 
MICHEL GERMAIN 54.29  Remboursement taxes 
GAÉTAN MAGNY 30.15  Remboursement taxes 
MICHEL TOUPIN 15.08  Remboursement taxes 
LOUISE TESSIER 15.88  Remboursement taxes 
CHRISTINE PÉRIGNY 72.41  Remboursement taxes 
MAURICE CAMIRAND 135.35  Remboursement taxes 
ALAIN LACHANCE 98.43  Remboursement taxes 
LUCILLE MASSICOTTE 72.99  Remboursement taxes 
GESTION KBC INC. 103.20  Remboursement taxes 
PIERRE LEBLANC 290.17  Remboursement taxes 
FERME TSCHANZ S.E.N.C. 1 323.13  Remboursement taxes 
PIERRICK PROVENCHER 25.41  Remboursement taxes 
PIERRETTE L'ESPÉRANCE 57.30  Remboursement taxes 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 8 050.79  

SALAIRES JUILLET 2014 
ADMINISTRATION  8 625.19  
VOIRIE LOCALE  8 068.57  
SERVICE INCENDIE  232.70  
CONSEIL MUNICIPAL  3 306.20  

TOTAL DES SALAIRES 20 232.66  

GRAND TOTAL 65 086.00  

 


