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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois d’avril deux mille quinze (7 AVRIL 2015) 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 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, 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.  
 
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. Aucune réponse, donc aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes. 
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions. 
 
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; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2015 et du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2015;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mars 2015 au 

31 mars 2015; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan 
6.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

1 401,90$, taxes nettes, à la Fondation des amis du Vieux presbytère 
de Batiscan dans le cadre de leur projet de développement pour 
l’année 2015; 
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6.2 Travaux publics 
6.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer les 

travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères locales du 
territoire; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 
6.3.1 Amendement à la résolution numéro # 2015-03-054 concernant la 

dérogation mineure sur le lot numéro # 4 504 548 à ce qui a trait au 
maintien de la haie sur la ligne de l’emprise de l’artère de la 
Promenade du Fleuve à une hauteur maximale de 3,1 mètres; 
 

6.3.2 Amendement à la résolution numéro # 2015-03-055 concernant la 
dérogation mineure sur le lot numéro # 4 504 538 à ce qui a trait au 
maintien de la haie sur la ligne de l’emprise de l’artère de la 
Promenade du Fleuve à une hauteur maximale de 3,1 mètres; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
6.4.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs de 

Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015; 
6.4.2 Assemblée générale annuelle du service des loisirs mercredi le 15 

avril 2015 à compter de 18h30 au centre communautaire; 
6.5 Corporation touristique de Batiscan 

6.5.1 Information sur la tenue de l’événement du Grand défi Pierre Lavoie 
samedi le 9 mai 2015; 

6.6 Bibliothèque municipale 
6.6.1 Autorisation pour le renouvellement du protocole d’entente intervenu 

avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy concernant le local 
de la bibliothèque municipale à l’école Sainte-Marie; 

6.7 Société Batiscan et son histoire  
6.7.1 Assemblée générale annuelle de la Société Batiscan et son histoire 

mardi le 14 avril 2015 à compter de 19h00 au Vieux presbytère de 
Batiscan; 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Orientation préliminaire de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec concernant la demande du ministère des Transports 
du Québec visant à obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains 
aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont; 

7.2 Postes Canada. Accusé réception de l’Honorable Lisa Raitt, ministre des 
Transports du Canada, concernant notre résolution d’appui au syndicat des 
travailleurs des postes visant à annuler les changements aux services 
annoncés par Postes Canada;  

 
8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 
2015, mois de la jonquille; 

8.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 100,00$ à 
l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Solange 
Paquette) dans le cadre des activités prévues le 30 mai 2015; 

8.3 Demande au ministère des Transports du Québec la permission de décorer 
le pont enjambant la rivière Batiscan sur la route provinciale # 138;  

8.4 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Montréal-Québec à utiliser la plage 
de Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds au profit de 
Jeunes musiciens du monde samedi le 15 août 2015; 
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8.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 
acquérir les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente 
pour taxes le 11 juin 2015; 

8.6 Adoption du règlement numéro # 179-2015 amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro # 104-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives concernant l’aménagement d’une installation de prélèvement 
d’eau ou d’un système de géothermie; 

8.7 Amendement aux résolutions portant les numéros # 2013-09-186, # 2014-
07-156 et # 2014-10-204 concernant notre demande d’aide financière dans 
le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités; 

8.8 Adoption du règlement numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en 
immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$; 

8.9 Mandat à la firme d’architecte Beaudry Palato inc. Architecture & design, le 
soin de préparer les plans, devis techniques, estimation des coûts et suivi 
des soumissions dans le cadre des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire; 

8.10 Mandat à la firme Enerco Groupe-conseil s.e.n.c. le soin de préparer les 
plans et devis définitifs dans les disciplines mécanique/ électricité du 
bâtiment dans le cadre des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire; 

8.11 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés du territoire; 

8.12 Autorisation à monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, à 
prendre part à une session de formation portant sur le règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 

8.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-Bruneau 
dans le cadre de l’activité de la course cycliste jeudi le 9 juillet 2015 dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire;  

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes. Résolution relative aux services 
de sécurité incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux;  

9.2 Société Batiscan et son histoire. Remerciements pour l’aide financière 
accordée en 2015 pour la poursuite de leurs activités; 

9.3 L’Association sportive et écologique de la Batiscan inc. Remerciements 
pour l’aide financière accordée en 2015 pour la poursuite de leurs activités; 

9.4 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Information sur la performance de 
notre municipalité en matière de gestion des matières résiduelles; 

10. Liste des omises; 

11. Varia; 

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 7 avril 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé, avec les ajouts suivants : 
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• Le point 8.14 soit : Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à l’inventaire et 

à l’évaluation de nos terrains visant à répondre à la nouvelle norme sur le passif 
au titre des sites contaminés exigée par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.  
  

• Le point 9.5 soit : Club FADOQ Batiscan S-029. Remerciements pour l’aide 
financière accordée en 2015 pour la poursuite de leurs activités. 
 

• Le point 11.1 soit : Vérification des extincteurs d’usage résidentiel et pour les 
fermes. 

 
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, savoir : 
 
1. Société Batiscan et son histoire   

 
Le secrétaire de la Société est parmi nous. Ce dernier convie les personnes 
présentes à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la Société Batiscan et 
son histoire mardi le 14 avril 2015 à compter de 19h00 au Vieux presbytère de 
Batiscan. Après l’assemblée générale, tous ceux qui seront présents bénéficieront 
d’un exposé portant sur le thème « Si le village de la Station m’était conté ». Venez 
en grand nombre partager cette belle histoire.  
 

2. Questions et exposés   
 
Un commentaire est formulé sur le fait que la période de questions est-elle aussi 
une période à laquelle un ou plusieurs citoyens peuvent utiliser cet item pour 
exposer d’autres sujets qui ne sont pas à l’ordre du jour. 
 
À cet effet, madame Sonya Auclair, mairesse, a la latitude nécessaire en vertu de 
notre politique interne de permettre à l’occasion à des citoyens d’exposer des sujets 
pertinents d’ordre public au bénéfice des membres du conseil et des personnes 
présentes à l’assemblée.  
 

3. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire  
 
Il est alors demandé au conseil municipal si le projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire va nécessiter uniquement un montant de 
6 000,00$ à consacrer à ce projet. Effectivement, grâce à l’aide financière obtenue 
des instances fédérales et du pacte rural, la somme à consacrer sera de l’ordre de 
6 000,00$. Ce projet va également nous permettre de remplacer l’ascenseur 
extérieur par un nouvel ascenseur intérieur donnant ainsi accès à tous les niveaux 
du bâtiment aux personnes à mobilité réduite.  
 

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

2 MARS 2015 ET DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
27 MARS 2015  

 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser le directeur 
général et secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire 
du 2 mars 2015 et de la séance extraordinaire du 27 mars 2015, tels que reçus par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de les accepter tels 
que rédigés. 
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Adoptée 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er mars 2015 au 
31 mars 2015 pour un total de 86 000,65$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Page 135) 
 
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 
 
6.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

1 401,90$, taxes nettes, à la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan dans le cadre de leur projet de 
développement pour l’année 2015  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan a, en date du 30 mars 2015, 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’un important projet 
de développement pour l’année 2015 qui consiste à ériger et construire un 
pavillon permanent de style gloriette en remplacement du chapiteau qui a 
atteint sa durée de vie maximale; 
 
ATTENDU que ce type de structure n’est pas soumis aux règles de 
construction, il sera néanmoins érigé en respect des normes en vigueur de la 
Régie du bâtiment du Québec sur la santé et la sécurité et du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
ATTENDU qu’une infime partie du site de l’emplacement du nouveau pavillon 
se situe en plaine inondable de faible courant et dans ce contexte, afin d’éviter 
une demande de dérogation en zone inondable, il est prévu d’élever la 
surface actuelle d’une quarantaine de centimètres, soit à un niveau supérieur 
de la zone de récurrence 20-100 ans de 6,52 mètres; 
 
ATTENDU que le ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques accepte ce type de fondation 
en autant qu’elle soit appuyée par une étude démontrant la capacité de la 
structure à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs aux 
exigences de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables; 
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ATTENDU que monsieur Paul Roy, vice-président auprès de la firme Roy-
Vézina et associés, a, en date du 11 mars 2015, offert ses services pour faire 
la vérification des éléments pouvant influencer la structure des fondations 
projetée pour le futur pavillon permanent et appliquer les mesures 
d’immunisation nécessaires, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 800,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que les frais exigibles pour l’obtention d’un certificat d’autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour effectuer ces travaux 
sont de l’ordre de 562,00$, non taxables; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan compte sur l’appui financier du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan pour un montant de 1 401,90$, taxes nettes, pour 
mandater la firme Roy-Vézina et associés à produire un rapport d’expertise 
sur les mesures d’immunisation nécessaires pour les fondations projetées et 
le paiement des frais exigibles concernant l’obtention d’un certificat 
d’autorisation; 
 
ATTENDU que ce projet s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique produit en 2012; 
 
ATTENDU que suite aux délibérations en réunion préparatoire, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de donner son aval à 
ce mandat et de défrayer en totalité les honoraires professionnels de la firme 
Roy-Vézina et associés et des frais du certificat d’autorisation pour un 
montant de 1 401,90$, taxes nettes; 
 
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 résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 1 401,90$, taxes nettes, à la 
Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leur 
projet de développement pour l’année 2015 et plus précisément pour les 
honoraires professionnels de la firme Roy-Vézina et associés pour faire la 
vérification des éléments pouvant influencer la structure des fondations 
projetées pour le futur pavillon permanent et appliquer les mesures 
d’immunisation nécessaires comprenant le paiement de l’obtention du 
certificat d’autorisation exigé en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 
Que le conseil municipal 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 signée par monsieur Paul Roy, vice-
président de la firme Roy-Vézina et associés, en date du 11 mars 2015, et le 
formulaire des différents tarifs exigibles pour l’obtention du certificat 
d’autorisation. 
 

Adoptée 
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6.2 Travaux publics  
 
6.2.1 Mandat à la firme Les Entreprises Trema inc. le soin d’effectuer 

les travaux de nettoyage de la surface de toutes les artères 
locales du territoire  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informé que les travaux de 
déneigement durant la saison hivernale a laissé sur la chaussée une quantité 
de volume de sable à laquelle nous devons procéder au nettoyage; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe a fait appel à deux (2) firmes spécialisées 
dans le domaine du nettoyage de la chaussée et informé les représentants de 
chacune des firmes que notre territoire contient 27,20 kilomètres de voie 
carrossable; 
 
ATTENDU qu’une seule firme spécialisée dans le domaine du nettoyage de la 
chaussée a, le 12 mars 2015, déposé sa proposition; 
 
ATTENDU que la firme les Entreprises Trema nous propose leur service à un 
tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, pour l’utilisation de leur balai mécanique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans les circonstances de retenir les services de la firme les 
Entreprises Trema étant le seul soumissionnaire et possédant les 
équipements et la machinerie de qualité égale par rapport à son compétiteur; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme les Entreprises Trema inc. et mandate cette dernière 
le soin de procéder aux travaux de nettoyage de la surface de la chaussée 
de toutes les artères locales du territoire de la municipalité contenant 27,20 
kilomètres de voie carrossable. La proposition de service déposée par 
monsieur Philippe Harvey, président de la firme les Entreprises Trema inc., 
en date du 12 mars 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser un tarif horaire de 98,00$, taxes en sus, à la firme les 
Entreprises Trema inc. pour l’utilisation de leur balai mécanique, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Amendement à la résolution numéro # 2015-03-054 concernant la 

dérogation mineure sur le lot numéro # 4 504 548 à ce qui a trait 
au maintien de la haie sur la ligne de l’emprise de l’artère de la 
Promenade du Fleuve à une hauteur maximale de 3,1 mètres 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 mars 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant la demande de dérogation mineure numéro # 2015-04 visant à 
maintenir la haie sur l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une 
hauteur maximale de 3,1 mètres sur le lot portant le numéro # 4 504 548 du 
cadastre officiel du Québec (référence résolution 2015-03-054); 
 
ATTENDU que suite à la réception de la résolution autorisant la dérogation 
mineure, les propriétaires de l’immeuble ont fait part à la direction générale 
que le libellé de la susdite résolution faisant état de la condition à ce qu’aucun 
préjudice ne soit causé aux propriétaires voisins peut entraîner le dépôt d’une 
plainte officielle même si leur haie de cèdre respecte la norme de 3,1 mètres 
de hauteur ou moins; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble correspondant au numéro de 
lot # 4 504 548 demande aux instances du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’apporter le correctif approprié au libellé de la 
résolution numéro # 2015-03-054 visant à conserver leur droit de maintenir 
leur haie à une hauteur maximale de 3,1 mètres dans la marge avant et ainsi 
éviter toute ambigüité potentielle par le dépôt d’une plainte officielle pouvant 
leur causer préjudice en respect des nouvelles normes qui leur ont été 
consenties en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro 2015-03-054 concernant l’acceptation de la 
demande de dérogation mineure numéro 2015-04 visant à maintenir la haie 
sur l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une hauteur maximale 
de 3,1 mètres sur le lot portant le numéro # 4 504 548 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à modifier le libellé du paragraphe 5 de la résolution 
numéro 2015-03-054. Le texte est abrogé et remplacé par la disposition 
suivante, savoir : 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain correspondant 
au numéro de lot # 4 504 548 du cadastre officiel du Québec, soit à une 
hauteur maximale de 3,1 mètres, représentant une hauteur de 2,1 mètres 
de plus que la norme actuelle prescrite en vigueur (1,0 mètre), le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. Advenant pour une raison ou 
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pour une autre que la haie excède la hauteur permise de 3,1 mètres dans 
la marge avant, les propriétaires devront apporter immédiatement les 
correctifs appropriés sur simple avis écrit des autorités municipales afin 
d’éviter tout préjudice pouvant être causé aux propriétaires voisins.  

 
Adoptée 

 
6.3.2 Amendement à la résolution numéro # 2015-03-055 concernant la 

dérogation mineure sur le lot numéro # 4 504 538 à ce qui a trait 
au maintien de la haie sur la ligne de l’emprise de l’artère de la 
Promenade du Fleuve à une hauteur maximale de 3,1 mètres 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 mars 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant la demande de dérogation mineure numéro # 2015-05 visant à 
maintenir la haie sur l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une 
hauteur maximale de 3,1 mètres sur le lot portant le numéro # 4 504 538 du 
cadastre officiel du Québec (référence résolution 2015-03-055); 
 
ATTENDU que suite à la réception de la résolution autorisant la dérogation 
mineure, les propriétaires de l’immeuble ont fait part à la direction générale 
que le libellé de la susdite résolution faisant état de la condition à ce qu’aucun 
préjudice ne soit causé aux propriétaires voisins peut entraîner le dépôt d’une 
plainte officielle même si leur haie de cèdre respecte la norme de 3,1 mètres 
de hauteur ou moins; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble correspondant au numéro de 
lot # 4 504 538 demande aux instances du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’apporter le correctif approprié au libellé de la 
résolution numéro # 2015-03-055 visant à conserver leur droit de maintenir 
leur haie à une hauteur maximale de 3,1 mètres dans la marge avant et ainsi 
éviter toute ambigüité potentielle par le dépôt d’une plainte officielle pouvant 
leur causer préjudice en respect des nouvelles normes qui leur ont été 
consenties en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
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 résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro 2015-03-055 concernant l’acceptation de la 
demande de dérogation mineure numéro 2015-05 visant à maintenir la haie 
sur l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une hauteur maximale 
de 3,1 mètres sur le lot portant le numéro # 4 504 538 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à modifier le libellé du paragraphe 5 de la résolution 
numéro 2015-03-055. Le texte est abrogé et remplacé par la disposition 
suivante, savoir : 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
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portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain correspondant 
au numéro de lot # 4 504 548 du cadastre officiel du Québec, soit à une 
hauteur maximale de 3,1 mètres, représentant une hauteur de 2,1 mètres 
de plus que la norme actuelle prescrite en vigueur (1,0 mètre), le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. Advenant pour une raison ou 
pour une autre que la haie excède la hauteur permise de 3,1 mètres dans 
la marge avant, les propriétaires devront apporter immédiatement les 
correctifs appropriés sur simple avis écrit des autorités municipales afin 
d’éviter tout préjudice pouvant être causé aux propriétaires voisins.  

 
Adoptée 

 
6.4 Loisirs de Batiscan inc.  

 
6.4.1 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs 

de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, dépose le rapport de 
l’état des revenus et des dépenses du Service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015.  
 
6.4.2 Assemblée générale annuelle du service des loisirs mercredi le 

15 avril 2015 à compter de 18h30 au centre communautaire  
 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5, convie toutes les 
personnes présentes à prendre part à la tenue de l’assemblée générale 
annuelle du Service des loisirs qui sera tenue mercredi le 15 avril 2015 à 
compter de 18h30 au centre communautaire de Batiscan. À cette occasion, il 
sera présenté le bilan de l’année 2014 ainsi que les activités à venir au cours 
de la saison estivale 2015.  
 

6.5 Corporation touristique de Batiscan  
 
6.5.1 Information sur la tenue de l’événement du Grand défi Pierre 

Lavoie samedi le 9 mai 2015  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, nous informe de la 
tenue de l’événement du Grand défi Pierre Lavoie. Cette activité sera tenue 
samedi le 9 mai 2015. Notre municipalité a été retenue comme village 
d’accueil. Entre 4 500 et 5 000 jeunes prendront part à cet événement qui 
consiste à courir à relais la distance entre Québec et Montréal. Les coureurs 
seront sur notre territoire vers 16h45. Les autobus au nombre de 115 
circuleront et pourront stationner sur les artères des rues du Couvent, des 
Jésuites et de la Salle. L’accueil des coureurs se fera sur le stationnement de 
l’usine JAB. Toute la population est conviée à prendre part à cet événement 
pour encourager les jeunes coureurs. Si nous nous distinguons, nous courons 
la chance de gagner un prix de 5 000,00$ pour faciliter la réalisation de 
projets permettant d’acquérir de saines habitudes de vie.  
 

6.6 Bibliothèque municipale  
 
6.6.1 Autorisation pour le renouvellement du protocole d’entente 

intervenu avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
concernant le local de la bibliothèque municipale à l’école Sainte-
Marie  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 mai 2005, les membres du conseil 
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municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du protocole d’entente intervenue avec la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy concernant le local de la bibliothèque 
municipale à l’école Sainte-Marie de Batiscan (référence résolution 2005-05-
066); 
 
ATTENDU que ledit protocole d’entente a pris fin le 11 mai 2010; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est maître d’œuvre en matière de 
loisir, culture et services communautaires sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan se doit d’assurer à sa population 
les services d’une bibliothèque municipale qui soient adéquats; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est affiliée, par voie de convention 
au Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a obtenu l’accord du Centre 
régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour occuper le local destiné aux opérations 
courantes de la bibliothèque municipale à l’école Sainte-Marie de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan et la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy jugent opportun dans l’intérêt de la population de renouveler 
le protocole d’entente concernant le local actuellement occupé par la 
bibliothèque municipale à l’intérieur de l’immeuble de l’école Sainte-Marie de 
Batiscan pour une période de cinq (5) ans à compter du 7 avril 2015 
comprenant une clause de renouvellement automatique par période 
successive de cinq (5) ans; 
 
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, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
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 des termes et conditions du renouvellement du protocole d’entente 
intervenu avec la Commission scolaire du Chemin-du-Roy concernant le local 
de la bibliothèque municipale à l’école Sainte-Marie de Batiscan. Ce 
document 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 s’engage par ses 
représentants à défrayer à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 8% du 
coût de chauffage par année conformément au prorata de l’espace utilisé 
(95 mètres carrés) dans l’école pour la localisation de la bibliothèque 
municipale de Batiscan durant le terme du susdit protocole, 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 ledit protocole d’entente intervenu avec la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, concluant ainsi ce dossier. 

 
Adoptée 
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6.7 Société Batiscan et son histoire  
 
6.7.1 Assemblée générale annuelle de la Société Batiscan et son 

histoire mardi le 14 avril 2015 à compter de 19h00 au Vieux 
presbytère de Batiscan  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, convie 
toutes les personnes présentes à prendre part à la tenue de l’assemblée 
générale annuelle de la Société Batiscan et son histoire qui sera tenue mardi 
le 14 avril 2015 à compter de 19h00 au Vieux presbytère de Batiscan. 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Orientation préliminaire de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec concernant la demande du ministère des Transports du 
Québec visant à obtenir la permission d’utiliser des parcelles de terrains 
aux abords de la rivière Champlain pour la construction d’un nouveau pont 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 10 mars 2015. L’orientation préliminaire de la Commission 
semble favorable à accorder la permission au ministère des Transports du Québec à 
utiliser des parcelles de terrains aux abords de la rivière Champlain pour la 
construction d’un nouveau pont. Toutefois, cette décision préliminaire serait assujettie 
à certaines conditions, savoir : 
 
• Tous les travaux affectant des superficies cultivées devront être faits lorsque les 

conditions d’humidité au sol ne favoriseront pas la compaction. 
  

• L’ensemble des travaux affectant des superficies cultivées sera effectué sous la 
supervision d’un agronome. Son rapport de suivi devra démontrer l’état du sol 
avant et après l’interruption. Ce rapport devra être transmis à la Commission 
dans les trois (3) mois suivant la fin des travaux.  
 

• La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire 
du 1er décembre 2014.  

 
7.2 Postes Canada : Accusé réception de l’Honorable Lisa Raitt, ministre des 

Transports du Canada, concernant notre résolution d’appui au syndicat 
des travailleurs des postes visant à annuler les changements aux services 
annoncés par Postes Canada 

 
Postes Canada est tenue par la loi d’assurer son autonomie financière de son 
exploitation. Forcé de constater que les Canadiens choisissent de plus en plus de 
communiquer par d’autres moyens que par le courrier en raison de la demande 
insuffisante, le volume de courrier a chuté de plus de 25 % depuis 2008, et il continue 
de diminuer. Dans ce contexte, le plan d’action mis de l’avant le 11 décembre 2013 
va se poursuivre visant à permettre à la Société canadienne des postes de regagner 
son autonomie financière d’ici 2019.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Appui à la Société canadienne du cancer pour décréter le mois d’avril 

2015, mois de la jonquille  
 
ATTENDU que le cancer est la première cause de mortalité au Québec; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vie; 
 
ATTENDU que grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société 
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs 
de faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie; 
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ATTENDU que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public; 
 
ATTENDU que près de la moitié de l’argent investie dans la recherche sur le cancer 
par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur 
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société 
canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le mois d’avril est le mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et 
d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans 
la lutte contre la maladie; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser 
un geste significatif pendant le mois de de la jonquille pour les personnes touchées 
par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente que le 
mois d’avril 2015 est le mois de la jonquille; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan encourage la population à 
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 

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

l’organisme Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux (équipe Solange 
Paquette) dans le cadre des activités prévues le 30 mai 2015  

 
ATTENDU que madame Maryse Bellemare, présidente du comité organisateur du 
Relais pour la vie de la M.R.C. des Chenaux, a, le 11 mars 2015, 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 discrétionnaire dans le cadre des activités qui seront tenues sur le territoire 
de la municipalité de Champlain dans la nuit du samedi 30 mai 2015 qui 
rassembleront des équipes de dix (10) personnes ou plus où les participants se 
relaieront en marchant autour d’une piste pendant douze (12) heures; 
 
ATTENDU que l’organisme compte sur l’appui financier de la Municipalité de 
Batiscan afin d’encourager les équipes qui prendront part à cette activité dont les 
fonds amassés seront remis à la Société canadienne du cancer; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été informé que 
madame Solange Paquette, citoyenne de la municipalité, et les membres de son 
équipe prendront part à cette activité de financement du Relais pour la vie au profit 
de la Société canadienne du cancer; 
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ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun d’encourager l’équipe provenant de la municipalité et les membres du 
conseil sont d’avis à verser une aide financière de l’ordre de 100,00$; 
 
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, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 
 
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 l’équipe de madame 
Solange Paquette qui prendra part aux activités de l’organisme Relais pour la vie qui 
seront tenues sur le territoire de la municipalité de Champlain samedi le 
30 mai prochain et dont les profits amassés seront remis à la Société canadienne du 
cancer pour la poursuite de leurs recherches pour vaincre le cancer. 
 

Adoptée 
 
8.3 Demande au ministère des Transports du Québec la permission de 

décorer le pont enjambant la rivière Batiscan sur la route provinciale #138 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 février 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant l’organisme Le grand défi 
Pierre Lavoie à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 sur notre territoire 
de tous les étudiants (es) ayant pris part à l’activité de la course au secondaire, 
collégial et universitaire Québec-Montréal (référence résolution 2015-02-045); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue le samedi 9 mai 2015 et dimanche le 
10 mai 2015, et plus précisément sur le territoire de la municipalité de Batiscan le 
samedi 9 mai 2015 entre 16h30 et 19h30; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a innové cette 
année, ayant accepté la proposition de VILLE ARRÊT de l’organisme Le grand défi 
Pierre Lavoie, mettant ainsi à leur disposition un organisme bénévole du milieu visant 
à accueillir et encourager nos jeunes durant leur défi; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles et le responsable de l’événement auprès de 
l’organisme le grand défi Pierre Lavoie se sont réunis tout récemment pour mettre en 
œuvre toute la logistique visant à faire de cette activité une grande réussite; 
 
ATTENDU qu’un des volets de cet événement consiste à décorer nos artères du 
territoire par le biais de banderoles, d’affiches, de ballons et autres produits 
décoratifs; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’infrastructure du pont enjambant la rivière 
Batiscan sera utilisée pour le passage des étudiants (es) et le comité responsable de 
la préparation de l’événement a eu la brillante idée de le décorer et ce, de façon à ne 
causer aucun obstacle ni entrave à la circulation automobile et à la visibilité des 
conducteurs empruntant la susdite structure; 
 
ATTENDU qu’immédiatement après le passage des étudiants (es), les produits 
décoratifs seront aussitôt retirés de l’infrastructure du pont; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration des instances gouvernementales pour nous accorder cette permission 
spéciale; 
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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 André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec la permission d’installer des produits décoratifs sur 
l’infrastructure du pont enjambant la rivière Batiscan dans le cadre de l’événement Le 
grand défi Pierre Lavoie dont les activités seront tenues sur notre territoire le samedi 
9 mai 2015 de 16h30 à 19h30. 
 

Adoptée 
 
8.4 Autorisation à l’organisme Défi-Kayak Montréal-Québec à utiliser la plage 

de Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds au profit de 
Jeunes musicien du monde samedi le 15 août 2015  

 
ATTENDU que madame Maude-Laurence Champigny, responsable auprès de 
l’organisme du Défi-Kayak Montréal-Québec, a, le 25 mars 2015, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose pour une première année de mettre sur 
pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à rassembler une centaine de 
participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayak Montréal-Québec est avant tout une levée de fonds au 
profit des Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par chaque participant 
permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant un (1) an, dans l’une 
des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 13 août 2015 au 
16 août 2015 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 15 août 2015 à compter de midi; 
 
ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayak Montréal-Québec compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission d’utiliser la plage de Batiscan afin de permettre aux participants de faire 
une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayaks; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi-
Kayak Montréal-Québec à utiliser la plage de Batiscan à l’occasion de la tenue de 
l’activité sportive de kayak sur l’affluent du Saint-Laurent dont le passage sur notre 
territoire est prévu pour samedi le 15 août 2015 à compter de midi. Le site du quai 
municipal permettra l’accès à cinq (5) véhicules de productions ainsi que l’accès à 
des cabinets sanitaires et la permission d’utiliser la prise de courant extérieure du 
bâtiment le Hang’Art.  

Adoptée 
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8.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à enchérir et 
acquérir les immeubles qui n’auront pas trouvé preneur lors de la vente 
pour taxes le 11 juin 2015  

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux procédera jeudi le 11 juin 2015, à compter de 
10h00, à la vente pour taxes des immeubles de l’ensemble des municipalités 
composant son territoire; 
 
ATTENDU que des immeubles du territoire de la Municipalité de Batiscan seront mis 
en vente par la M.R.C. des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 
11 juin prochain; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à représenter la Municipalité 
lors de la vente pour taxes prévue le 11 juin 2015; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à enchérir et à acquérir le ou les 
immeubles de notre territoire qui sera (seront) vendu(s) par la M.R.C. des Chenaux 
pour le non-paiement des impôts fonciers et qui n’aura (n’auront) pas trouvé preneur. 
 

Adoptée 
 
8.6 Adoption du règlement numéro # 179-2015 amendant le règlement sur les 

permis et certificats numéro # 104-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives concernant l’aménagement d’une installation de prélèvement 
d’eau ou d’un système de géothermie  

 
ATTENDU que le règlement visant l’application de l’émission des permis de 
construction, des permis de lotissement et des certificats d’autorisation sur le territoire 
de la Municipalité de Batiscan et intitulé Règlement sur les permis et certificats, est 
en vigueur depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-814); 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a adopté en août 2014 le règlement sur 
le prélèvement des eaux et de leur protection; 
 
ATTENDU que cette nouvelle législation oblige toutes les municipalités du Québec à 
apporter des amendements à sa règlementation municipale visant l’application des 
nouvelles normes et règles édictées par les instances gouvernementales provinciales 
en matière de prélèvement des eaux et de leur protection et dont les dispositions sont 
entrées en vigueur le 2 mars 2015; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Municipalité de Batiscan doit alors apporter un 
amendement à son règlement portant sur les permis et certificats afin d’inclure les 
nouvelles dispositions relatives aux documents et renseignements requis pour une 
demande de certificat d’autorisation concernant l’aménagement d’une installation de 
prélèvement d’eau ou d’un système de géothermie; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 mars 2015 avec dispense de 
lecture; 
 
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 (5) : 
 
Qu’est adopté le règlement numéro # 179-2015 amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro # 104-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
concernant l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un système 
de géothermie, et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE DU RÈGLEMENT  
 
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 amendant le règlement sur les permis et 
certificats numéro # 104-2008 afin de modifier les dispositions relatives concernant 
l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un système de 
géothermie". Il porte le numéro # 179-2015. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificats numéro # 104-
2008. Il a pour objet de modifier les dispositions relatives aux documents et 
renseignements requis pour une demande de certificat d’autorisation concernant 
l’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un système de 
géothermie. 
 
ARTICLE 4 OBLIGATION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
Le onzième (11e) paragraphe du premier alinéa de l’article 6.1 est remplacé par le 
suivant, à savoir : 
 
L’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un 
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou 
son scellement; 
 
ARTICLE 5 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES POUR 

CERTAINS CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
Le premier (1er) paragraphe, incluant ses sous-paragraphes, du premier (1er) alinéa 
de l’article 6.3 sont remplacés par les suivants, à savoir : 
 
L’implantation et le remplacement d’une installation de prélèvement d’eau ou d’un 
système de géothermie ainsi que l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou 
son scellement : 
 
• La localisation de l’installation de prélèvement d’eau ou d’un système de 

géothermie et sa distance par rapport à un système étanche de traitement des 
eaux usées, un système non étanche de traitement des eaux usées, une 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  120 
 

installation d’élevage, une cour d’exercice, un ouvrage de stockage de déjections 
animales, une parcelle en culture, un pâturage, une aire de compostage et des 
terrains où s’exerce l’exploitation d’un cimetière; 

 
• La localisation, s’il y a lieu, d’une zone à risque d’inondation de récurrence vingt 

(20) ans dans le cas d’une installation de prélèvement d’eau et celle de récurrence 
cent (100) ans dans le cas d’un système de géothermie; 

 
• La description des mesures mises en place lors des travaux visant à minimiser 

l’érosion des rives et la coupe de végétation à limiter les interventions sur le littoral 
et l’apport de sédiments dans un lac ou un cours d’eau ainsi qu’à prévenir toute 
contamination des eaux et toute détérioration du milieu; 

 
• Un rapport fait par celui qui a réalisé les travaux ou par le professionnel qui en a 

supervisé les travaux, remis dans les trente (30) jours suivant la fin des travaux, 
attestant leur conformité aux normes du règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection. 

 
ARTICLE 6 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 104-
2008 et ceux antérieurs relatifs aux permis et certificats. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 104-2008 et ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 avril 2015  

 
 
 

___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général & secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
8.7 Amendement aux résolutions portant les numéros # 2013-09-186, # 2014-

07-156 et # 2014-10-204 concernant notre demande d’aide financière dans 
le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 octobre 2014, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité, une résolution amendant les 
résolutions numéros # 2013-09-186 et # 2014-07-156 concernant notre demande 
d’aide financière dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités 
concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan (référence résolution numéro # 2014-10-204); 
 
ATTENDU que notre demande a été approuvée par les instances municipales de la 
M.R.C. des Chenaux et un protocole d’entente pour l’octroi d’une aide financière au 
montant de 59 500,00$ dans le cadre du programme du fonds dédié aux 
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municipalités a été conclu et signé par les parties le 23 janvier 2015 et le 
4 février 2015; 
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive des divers projets en immobilisation qu’elle compte réaliser durant son 
mandat tout en tenant compte de la capacité de payer de ses contribuables; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à la mise à niveau et au 
maintien du service de proximité de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, 
dont le projet consiste à effectuer des travaux de transformation majeurs à l’intérieur 
du bâtiment pour répondre adéquatement aux opérations courantes du service 
administratif de la Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers 
travaux extérieurs requis suite au dépôt du rapport de la firme Inspec de Francheville, 
le conseil municipal juge plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire tout en poursuivant de favoriser le partage 
de ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et ses environs par le biais des différents organismes 
bénévoles et de bienfaisance du milieu accueillant plus de 15 400 personnes par 
année dans le cadre de différentes activités communautaires et sportives, 
représentant d’après nos statistiques une augmentation de l’achalandage de l’ordre 
de 265% depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que dans le cadre du cahier du plan des mesures d’urgence du territoire, 
le bâtiment du centre communautaire est l’immeuble d’hébergement désigné pour 
accueillir la population ou seulement une partie de celle-ci tout dépendamment de 
l’ampleur de la catastrophe naturelle et ou de l’ampleur d’un sinistre quelconque 
provoqué par des tiers; 
 
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, 
de remplacer l’ascenseur extérieur par un nouvel ascenseur intérieur pour les 
personnes à mobilité réduite car celle existante ne répond plus aux normes de la 
Régie du Bâtiment (norme CSA B355-00), l’ajout d’une nouvelle salle de bain 
comprenant une douche et la réparation des planchers des salles de bain actuelles 
comprenant le remplacement du recouvrement; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet qui consiste à apporter des améliorations 
locatives pour la mise à niveau et le maintien du service de proximité de l’immeuble 
du centre communautaire de Batiscan, en raison de l’accroissement de son 
achalandage par tous les groupes d’âge de sa population, il est impératif de 
consacrer un investissement de l’ordre de 115 000,00$; 
 
ATTENDU que pour privilégier la mise à niveau et le maintien d’un service de 
proximité de l’immeuble du centre communautaire de Batiscan partagé entre le 
conseil municipal, le comité du service des loisirs, les organismes bénévoles et de 
bienfaisance du milieu et pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’avoir 
accès à tous les niveaux de l’immeuble et de bénéficier de tous les services, le 
conseil municipal est d’avis que la réalisation de ce projet d’envergure solutionnerait 
notre problème d’espace et d’accessibilité et ce, pour les années à venir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également 
d’avis que l’enveloppe de l’aide financière du fonds dédié aux municipalités au projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan sera 
utilisée à meilleur escient et voire même à mieux répondre aux critères d’admissibilité 
du susdit programme d’aide financière; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a obtenu, en date 
du 6 octobre 2014, une aide financière de l’ordre de 49 500,00$ provenant du 
programme de développement du Canada pour les régions du Québec, volet initiative 
d’investissement local, pour la réalisation des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 27 mars 2015, tous les membres 
présents ont voté à l’unanimité l’abandon du projet concernant la mise à niveau et le 
maintien du service de proximité de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan et 
retenu les services d’une compagnie d’agence immobilière visant à conclure un 
contrat de vente avec un acquéreur potentiel et ce, dans les meilleurs délais; 
 
ATTENDU que cette décision est le résultat de plusieurs mois de réflexion des 
membres du conseil et de la conclusion de l’analyse exhaustive visant à favoriser 
l’émergence de projets en immobilisation répondant aux objectifs de développement 
de notre territoire tout en tenant compte de la capacité de payer de nos 
contribuables; 
 
ATTENDU que le repositionnement de l’enveloppe de l’aide financière au montant de 
59 500,00$ provenant du fonds dédié aux municipalités minimiserait 
considérablement la charge fiscale de nos citoyens qui, somme toute, déjà 
passablement élevée en vertu des investissements antérieurs consacrés à la 
réalisation de travaux d’infrastructure sur le système de traitement de l’eau potable et 
des conduites d’approvisionnement dont le remboursement du capital et des intérêts 
de ses emprunts prendra fin uniquement en 2031; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit les résolutions portant les numéros # 2013-09-186, # 2014-07-156 et 2014-10-
204 concernant notre demande d’aide financière à la M.R.C. des Chenaux dans le 
cadre du programme du fonds dédié aux municipalités, en autorisant le 
repositionnement de la dite enveloppe, en introduisant des améliorations locatives 
pour la mise à niveau et le maintien du service de proximité du centre communautaire 
de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan. G0X 1A0, au bénéfice de tous 
les groupes d’âge composant sa population prenant part aux différentes activités 
communautaires organisées par le conseil municipal, le comité du service des loisirs, 
les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du fonds dédié aux 
municipalités et de la proportion des investissements que la Municipalité doit 
consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, savoir : 
 
Agrandissement bâtiment (30 mètres carrés)= 46 400,00$ 
Aménagement intérieur= : 8 000,00$ 
Balcon & ascenseur= 32 100,00$ 
Modification du centre communautaire= 6 500,00$ 
Main-d’œuvre= 22 000,00$ 
 
Total : 115 000,00$ 
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Apport de la Municipalité de Batiscan= 6 000,00$ 
Programme développement Canada= 49 500,00$ 
Aide financière fonds dédié aux municipalités= 59 500,00$ 
 
Total du projet, améliorations locatives : 115 000,00$  
 
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 formulaire de 
demande d’aide financière amendé dûment complété par les autorités municipales. 
 
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 formulaire 
amendé de la demande d’aide financière du fonds dédié aux municipalités concluant 
ainsi cette requête. 
 

Adoptée 
 
8.8 Adoption du règlement numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en 

immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$ 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 

 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier de l’année 2015, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en 
immobilisation qu’il compte réaliser au cours de la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté pour acquérir différents équipements de 
protection incendie pour les besoins du service incendie, de procéder à la réalisation 
des travaux du projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire, 
de remplacer ses luminaires au sodium du système d’éclairage public par des 
luminaires au Del, de faire l’acquisition d’un dôme en toile pour l’entreposage du 
sable et du sel pour les besoins du service de la voirie locale et de participer à la 
réalisation du projet du pavillon permanent extérieur du Vieux presbytère de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a obtenu une aide financière de l’ordre de 
49 500,00$ provenant du programme de développement du Canada pour les régions 
du Québec, volet initiative d’investissement local, une aide financière de l’ordre de 
59 500,00$ dans le cadre du programme du fonds dédié aux municipalités et une 
aide financière de l’ordre de 6 540,00$ d’Hydro-Québec dans le cadre du programme 
de soutien aux projets d’efficacité énergétique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense de 235 540,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux 
fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal 
est également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 120 000,00$ 
remboursable sur une période de dix (10) ans; 

ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions sera publié dans 
le système d’appels d’offres (SEAO) à ce qui a trait au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire suivant les exigences et dispositions des 
articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27); 
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ATTENDU que pour les autres projets, des demandes de soumission par voie 
d’invitation seront transmises à des firmes spécialisées dans le domaine suivant les 
exigences et dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27); 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième alinéa à l’article 1063 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-
27); 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres 
présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 27 mars 2015 avec dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) d’adopter le règlement numéro # 180-2015 et ordonne et statue par le 
présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant 
total de 235 540,00$ réparti de la façon suivante : 
 
Acquisition équipement incendie : 45 000,00$. 
 
Agrandissement et amélioration du centre communautaire : 118 000,00$. 
 
Remplacement des luminaires du sodium au Del : 24 190,00$. 
 
Dôme en toile pour entreposage du sable et du sel : 32 500,00$. 
 
Pavillon extérieur permanent Vieux presbytère : 15 850,00$. 
 
ARTICLE 2.  DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aux fins d’assumer l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense 
n’excédant pas 235 540,00$. 
 
ARTICLE 3. EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter une somme de 120 000,00 $ sur une période de 10 ans.  
 
ARTICLE 4. PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent 
règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, 
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leconseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante.  
 
ARTICLE 6. APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 7. SIGNATURE 
 
La mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
________________________  ______________________ 
Sonya Auclair,    Pierre Massicotte 
Mairesse     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
8.9 Mandat à la firme d’architectes Beaudry Palato inc. Architecture & design, 

le soin de préparer les plans, devis techniques, estimation des coûts et 
suivi des soumissions dans le cadre des travaux du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose, au 
cours des prochaines semaines, de mettre de l’avant la réalisation des travaux du 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous devons préparer des plans et devis nous 
permettant d’inviter des professionnels spécialisés dans le domaine de la 
construction et autres spécialités spécifiques visant la réalisation des travaux en 
rapport au projet énoncé ci-haut; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer les relevés, la 
conception des plans, devis techniques, l’estimation des coûts et le suivi des 
soumissions sur le projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que madame Hélène Beaudry, architecte auprès de la firme Beaudry 
Palato inc. Architecture & design, a, le 16 mars 2015, offert ses services pour 
effectuer les relevés, la préparation et la conception des plans, devis techniques, 
estimation des coûts et le suivi des soumissions moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 10 002,83$, 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme d’architecte Beaudry Palato inc. Architecture & design, et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux des relevés, de la préparation et de la 
conception des plans, devis techniques, de l’estimation des coûts et du suivi des 
soumissions dans le cadre du projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan apporte une modification à la 
proposition de service déposée par madame Hélène Beaudry, architecte auprès de la 
firme Beaudry Palato Inc. Architecture & design, en date du 16 mars 2015, à l’égard 
du volet du suivi des travaux. Ce volet est biffé de la proposition. La proposition de 
service comprenant le retrait du volet du suivi des travaux déposée par madame 
Hélène Beaudry, architecte auprès de la firme Beaudry Palato Inc. Architecture & 
design, en date du 16 mars 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 10 002,83$, taxes incuses, à la firme 
d’architecte Beaudry Palato inc. Architecture & design, et selon les modalités 
suivantes, à savoir : 
 
Relevés, esquisses préliminaires et estimation : 2 874,37$, taxes incluses. 
 
Plan et devis de soumission : 6 323,63$, taxes incluses. 
 
Suivi des soumissions : 804,83$, taxes incluses. 
 
Le paiement de ces honoraires est défrayé au dépôt des documents, le tout sur 
présentation des pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.10 Mandat à la firme Enerco Groupe-conseil s.e.n.c. le soin de préparer les 

plans et devis définitifs dans les disciplines mécanique/électricité du 
bâtiment dans le cadre des travaux du projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose, au 
cours des prochaines semaines de mettre de l’avant la réalisation des travaux du 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous devons préparer des plans et devis nous 
permettant d’inviter des professionnels spécialisés dans le domaine de la 
construction et autres spécialités spécifiques visant la réalisation des travaux en 
rapport au projet énoncé ci-haut; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer les relevés, la 
conception des plans, devis techniques, l’estimation des coûts et le suivi des 
soumissions à l’égard des disciplines mécanique / électricité du bâtiment sur le projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que monsieur Steve Nadeau, ingénieur auprès de la firme Enerco 
Groupe-conseil s.e.n.c., a, le 10 mars 2015, offert ses services pour effectuer les 
relevés, la préparation et la conception des plans, devis techniques, estimation des 
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coûts et le suivi des soumissions pour le volet des disciplines mécanique / électricité 
du bâtiment moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 196,59$, 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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Enerco Groupe-conseil s.e.n.c. et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux des relevés, de la préparation et de la conception des plans, devis 
techniques, de l’estimation des coûts et du suivi des soumissions pour le volet des 
disciplines mécanique / électricité du bâtiment dans le cadre du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire. La proposition de 
service déposée par monsieur Steve Nadeau, ingénieur auprès de la firme Enerco 
Groupe-conseil s.e.n.c, en date du 10 mars 2015, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 196,59$, taxes incuses, à la firme Enerco 
Groupe-conseil s.e.n.c et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Relevés des données des différentes disciplines : 632,36$, taxes incluses. 
 
Plan et devis définitifs de soumission : 3 564,23$, taxes incluses. 
 
Le paiement de ces honoraires est défrayé au dépôt des documents, le tout sur 
présentation des pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.11 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 

Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles des chemins privés du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 septembre 2011, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
la conclusion du protocole d’entente intervenu avec la firme Tersol concernant la 
cueillette et le transport des matières résiduelles des chemins privés du territoire 
(référence résolution 2011-09-1555); 
 
ATTENDU que ledit protocole d’entente a pris fin le 15 septembre 2014; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait partie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux, laquelle est membre de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est adressée à la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie visant à inclure les chemins privés du territoire de 
la municipalité de Batiscan au service de cueillette et de transport des matières 
résiduelles, volet recyclage; 
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ATTENDU que les instances de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ont, en date du 6 octobre 2014, fait part de leur recommandation nous 
indiquant de prendre entente directement avec leur entrepreneur en l’occurrence la 
firme Gestion sanitaire David Morin inc. et ce, pour des raisons administratives et du 
fait que les chemins privés ne sont pas verbalisés; 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie peut, au 
terme de l’article 5 b) de son entente de constitution, sur demande d’une ou plusieurs 
de ses municipalités membres, organiser, opérer et administrer un service 
intermunicipal d’enlèvement et de transport des matières résiduelles (Compétence 1) 
et ce, quant aux municipalités qui l’ont demandé seulement; 
 
ATTENDU que la réalité de ces secteurs a beaucoup évolué au cours des dernières 
années et la surface carrossable des chemins privés du territoire s’est grandement 
améliorée permettant de poursuivre le service de cueillette et de transport des 
matières résiduelles (volet recyclage) et ce, de porte à porte pour tous les 
contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc. a, en date du 8 janvier 2015, offert ses services pour procéder aux travaux 
de la cueillette et du transport des matières résiduelles, volet recyclage, de porte à 
porte de tous les secteurs des chemins privés du territoire, aux deux (2) semaines 
pour la période du 7 mai 2015 au 22 octobre 2015 (13 cueillettes) moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 4 000,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés du territoire 
sont bien entretenues durant la période du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2015 
(5 cueillettes), le service de porte à porte de la cueillette et du transport des matières 
résiduelles, volet recyclage, va se poursuivre moyennant un coût supplémentaire de 
l’ordre de 1 538,45$, taxes en sus; 
 
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 résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés du territoire comprenant le chemin Couet, le chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, le chemin Lahaye, le chemin Le 
Marchand, le chemin Le Maraîcher, le chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, le chemin 
St-Arnaud et le chemin Thiffault. La proposition de service déposée par monsieur 
David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en date du 
8 janvier 2015, 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 5 538,45$, taxes en sus, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 666,67$, par mois taxes en sus, durant la période du 
7 mai 2015 au 22 octobre 2015 inclusivement (service de 13 semaines), le tout sur 
présentation de pièces justificatives; 
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Paiement d’un montant de 307;69$, taxes en sus, par service de cueillette 
(maximum 5) durant la période du 5 novembre 2015 au 31 décembre 2015, 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 ledit protocole 
d’entente intervenu avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc., concluant ainsi 
ce dossier. 
 

Adoptée 
 
8.12 Autorisation à monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, à 

prendre part à une session de formation portant sur le règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées  

 
ATTENDU que madame Marie Mathon, adjointe administrative auprès de la Mutuelle 
des municipalités du Québec, a, en date du 30 mars 2015, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la Mutuelle des municipalités propose à ses membres une formation 
gratuite portant sur le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue à la M.R.C. de Memphrémagog 
à Magog, mardi le 28 avril 2015 et mercredi le 29 avril 2015;  
 
ATTENDU que monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, a manifesté 
l’intérêt de prendre part à cette session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, 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 monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Jean 
Charest, conseiller au siège numéro # 6, à prendre part à la session de formation 
portant sur le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées dont la session sera tenue à Magog le mardi et le mercredi 28 et 
29 avril 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Hébergement. 
• Repas. 
• Kilométrage. 
• Stationnement. 
• Le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du conseiller 
du siège numéro # 6, ayant pris part à cette session de formation, de fournir à son 
retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini à l’article 12 du règlement numéro # 150-2012. 
 

Adoptée 
 
8.13 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-

Bruneau dans le cadre de l’activité de la course cycliste jeudi le 
9 juillet 2015 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire  

 
ATTENDU que madame Laure Hennebique, chargée de projets auprès de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour 
CIBC Charles-Bruneau, a, le 2 avril 2015, transmis une correspondance à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied la vingtième (20e) 
édition du Tour CIBC Charles Bruneau dont l’activité regroupera plus de 350 hommes 
et femmes pour une randonnée cycliste de 1 600 kilomètres à travers le Québec; 
 
ATTENDU que cette activité de collecte de fonds des plus importantes au Québec a 
permis d’amasser l’an dernier une somme de 2,85 millions de dollars en vue de 
répondre aux priorités toujours croissantes de la recherche et aux projets dédiés de 
l’oncologie pédiatrique; 
 
ATTENDU que pour 2015, l’objectif est de franchir le cap de 3 millions de dollars; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste de 1 600 kilomètres prévoit 
l’utilisation de la route provinciale numéro # 138 et par cette occasion la traversée de 
notre territoire; 
 
ATTENDU que cette activité sera présentée du mardi 7 juillet 2015 au vendredi 
10 juillet 2015 et le passage sur notre territoire est prévu pour jeudi le 9 juillet 2015 
en après-midi aux alentours de 13h55 et les personnes ayant pris part à cet 
événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du 
Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et 
partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le jeudi 9 juillet 2015 entre 13h55 et 14h15; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Fédération 
québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau, à 
utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue Principale) pour le passage 
sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée 
cycliste qui sera tenue entre le mardi 7 juillet 2015 et le vendredi 10 juillet 2015 et 
plus précisément pour le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du jeudi 
9 juillet 2015 entre 13h55 et 14h15; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes lors de son passage sur 
notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.14 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à l’inventaire et à 

l’évaluation de nos terrains visant à répondre à la nouvelle norme sur le 
passif au titre des sites contaminés exigée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire 

 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
en date du 6 novembre 2013, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe de la nouvelle 
norme sur le passif au titre des sites contaminés à laquelle la Municipalité de 
Batiscan doit se soumettre pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit procéder à l’inventaire des sites 
contaminés ou potentiellement contaminés, procéder selon le cas à la caractérisation 
environnementale phase I et II de certains sites pour préciser le niveau de 
contamination, de déterminer selon le cas les sites nécessitant une décontamination 
et une évaluation des coûts pour ainsi déterminer le passif au titre des sites 
contaminés; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, des services professionnels sont requis visant à 
répondre à la nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés exigée par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projet auprès de la 
firme Pluritec, a, en date du 1er avril 2015, offert ses services pour effectuer 
l’inventaire et l’évaluation de tous les terrains que la Municipalité de Batiscan 
possède visant à déterminer avec exactitude si un ou plusieurs d’entre eux sont 
susceptibles d’être contaminés en vertu de la nouvelle norme gouvernementale en 
cette matière; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce mandat, la firme Pluritec nous propose des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 300,00$, taxes en sus, incluant les 
déplacements; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pluritec et mandate cette dernière le soin de procéder à l’inventaire et 
l’évaluation de tous les terrains que la Municipalité de Batiscan possède visant à 
déterminer avec exactitude si un ou plusieurs d’entre eux sont susceptibles d’être 
contaminés à l’égard de la nouvelle norme sur le passif au titre des sites contaminés 
exigée par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, la proposition de service datée du 1er avril 2015, 
déposée par monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projet auprès de la 
firme Pluritec. Ce document constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ces 
représentants, à verser la somme de 2 300,00$, taxes en sus, incluant les 
déplacements à la firme Pluritec au dépôt du rapport synthèse, le tout sur 
présentation de pièces justificatives.  
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, 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 est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
 

11. VARIA 
 
11.1 Vérification des extincteurs d’usage résidentiel et pour les fermes 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, nous informe 
de la visite de la firme Protection incendie CFS ltée de Trois-Rivières. Les 
représentants de cette firme seront présents samedi le 30 mai 2015 de 9h00 à 
12h00 au garage municipal. Toute personne désireuse de procéder à la vérification 
de son extincteur ou de le remplir est conviée à venir rencontrer la firme spécialisée 
dans le domaine.  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la dite séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Tournoi de pêche   

 
Il est demandé au conseil municipal si la Municipalité a l’intention de s’impliquer 
dans le cadre des activités du tournoi de pêche au cours de la saison 
estivale 2015. 
 
Effectivement, la Municipalité de Batiscan a l’intention de s’impliquer à cet 
événement connu sous le nom de Challenge de pêche Ecotone qui sera tenu 
samedi le 22 août 2015.  
 
L’événement 2014 a fait l’objet d’une émission de télévision qui a été diffusée le 
11 mars dernier. Le Challenge de pêche Ecotone est l’un des cinq (5) plus 
importants événements du genre organisés dans la province de Québec et nous 
sommes particulièrement fiers que cette activité se déroule chez nous.  
 
Les règles du concours de pêche obligent les pêcheurs à faire attention lors de la 
prise des poissons. Ces derniers doivent demeurer vivants jusqu’au contrôle des 
juges du tournoi pour ensuite être plongés dans un bassin installé sur place qui 
servira à leur redonner de la vigueur avant d’être remis à l’eau.  
 
Pour 2015, plus de 50 000,00$ de prix sont prévus comprenant un bateau 
Princecraft, modèle Nanook, d’une valeur de 25 000,00$. 
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Amateurs, semi-professionnels et professionnels vont se côtoyer pour 
l’événement 2015. De plus, il sera demandé aux professionnels de s’adjoindre 
un débutant visant à lui montrer tous les rudiments de ce sport et les règles de 
sécurité.  
 
L’implication de la Municipalité consistera à mettre à la disposition de 
l’organisation un chapiteau, une scène, des installations sanitaires, des 
poubelles ainsi que la surveillance et le contrôle du trafic routier via nos 
employés municipaux et les pompiers volontaires.  
 

2. Sites contaminés    
 
Le mandat octroyé à la firme d’ingénieurs Pluritec consiste à procéder à 
l’inventaire et l’évaluation de nos terrains visant à répondre à la nouvelle norme 
sur le passif au titre des sites contaminés exigée par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Cette exigence concerne 
uniquement les terrains appartenant à la Municipalité.  
 

3. Pavillon permanent   
 
L’aide financière accordée à la Fondation des amis du Vieux presbytère de 
Batiscan consiste à produire une étude visant à démontrer de la capacité de la 
structure du nouveau pavillon permanent à résister à la crue des eaux en zone 
inondable. 
 
Une infime partie du site de l’emplacement du nouveau pavillon se situe en 
plaine inondable. La production de la susdite étude va nous permettre d’éviter de 
demander une dérogation en zone inondable auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
 
De plus, la réalisation de cette étude s’inscrit dans les mesures d’immunisation 
préconisées par le susdit ministère. 
 

4. Pastorale de Batiscan   
 
Le 5 avril dernier s’est tenu l’événement traditionnel annuel de la cueillette de 
l’eau de Pâques dès l’aurore au versant du Coteau. Plus de soixante (60) 
personnes ont participé à cette activité.  
 
Malheureusement, l’organisation a été victime du vol du foyer mobile 
appartenant à un particulier. Ce foyer, gracieusement prêté, a permis à toutes les 
personnes ayant pris part à cette activité de se réchauffer car aux petites heures 
du matin, la température était froide. Quiconque détenant des informations sur le 
produit dérobé d’une valeur de 200,00$ peut prendre contact avec les 
représentants de la pastorale.  
 

5. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire  
 
En référence aux mandats octroyés à la firme d’architectes et la firme 
d’ingénieurs concernant le projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire, les coûts rattachés aux susdits mandats sont-ils inclus dans le 
coût total du projet? 
 
Effectivement, ces honoraires professionnels sont inclus dans le coût total du 
projet.  
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6. Recyclage dans les chemins non verbalisés 
 
Le service de cueillette et de transport des matières résiduelles, volet recyclage, 
pour tous les chemins non verbalisés du territoire va reprendre à compter du 
7 mai prochain. La firme Gestion sanitaire David Morin a obtenu le mandat. Le 
service qui compte treize (13) semaines de cueillette pourra être poursuivi de 
cinq (5) semaines supplémentaires si les voies carrossables s’y prêtent.  
 
Pour le moment, le tarif saisonnier s’applique à tous les immeubles desservis 
pour la période du 7 mai 2015 au 22 octobre 2015. Si nous sommes en mesure 
de poursuivre le service durant la période du 5 novembre 2015 au 
31 décembre 2015, un ajustement du tarif sera alors appliqué et une facturation 
complémentaire sera transmise aux contribuables concernés. 
 
Sous peu, une correspondance à cet effet sera acheminée à tous les 
propriétaires des immeubles desservis.  
 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h55, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 

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

  

2015‐04‐101 
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COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MARS 2015 AU 31 MARS 2015 

#  FOURNISSEURS  SOLDE  DESCRIPTION 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 462.87 Essence mars 2015 
022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 14 986.99 Nettoyage puits no 1 et 2 
026 M.R.C. DES CHENAUX 125.81 Heures‐frais de déplacement inspecteur 
034 BIOLAB DIV. LAB. ENVIRONEX 39.21 Analyse d'eau potable 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 859.51 Remises gouvernementales ‐ Mars 2015 
120 REVENU QUEBEC 7 036.82 Remises gouvernementales ‐ Mars 2015 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 10 209.15 Balance quote‐part 2014‐entraide‐essence 
139 GROUPE CLR 303.60 Mobile VHF‐pagettes pompiers‐répétitrice 
142 TELUS QUEBEC 196.71 Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 7 595.45 Immeubles de la Municipalité 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 357.98 Fonds de pension ‐ Mars 2015 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique internet 
218 PAGES JAUNES 44.84 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 275.00 Entretien passage à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 125.27 Éclairage de rue‐changement ampoule 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 151.79 Cellulaires‐transmission données aqueduc 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 639.88 Produits de traitement de l'eau potable 
304 WURTH CANADA LIMITEE 293.03 Fourniture de garage 
322 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE 499.60 Achat manuels: élu, loi, éthique, eau 
331 MUNI STE-ANNE-DE-LA-PERADE 2 520.00 Dégel de tuyau ‐ Inscriptions hockey, CPA 
343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUB. 100.29 Cotisations syndicales ‐ Mars 2015 
347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville‐tapis‐linges 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 76.70 Cotisation syndicale locale ‐ Mars 2015 
420 LA MAISON FLEURIE 86.23 Corbeille de fleurs ‐ décès 
441 STUDIO HENRICHON INC. 1 302.67 Mosaique des élus 
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 1 172.75 Appel de service‐vidange maganez 
592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 1 905.72 Installation ventilateur garage municipal 
615 BUROPLUS 143.15 Papeterie ‐ fourniture de bureau 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 232.22 Assurances collectives ‐ Mars 2015 

TOTAL FOURNISSEURS 59 073.09 $

034  BIOLAB  71.86  Analyse d'eau potable  
439  SOCIÉTÉ ASS. AUTO. DU QUÉBEC  6 533.82  Immatriculation véhicules  
497  PROCHES AIDANTS DES CHENAUX  50.00  Adhésion avr‐2015 à mars‐2016 
654  CPA LA PÉRADE  25.00  Publicité spectacle annuel 
565  MAURICE LAGANIÈRE ENR.  281.14  Équipement salle‐outillage garage 
662  ADAPTATION 04 INC.  278.30  Réparation plate‐forme élévatrice 
419  CAB DES RIVERAINS  *500.00  Reprise chèque Popote roulante 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 7 240.12 $

SALAIRE 
ADMINISTRATION 6 838.82 
VOIRIE LOCALE 7 666.96 
SERVICE INCENDIE 1 310.65 
CONSEIL MUNICIPAL 3 871.01 

TOTAL SALAIRES MARS 2015 19 687.44 $

GRAND TOTAL 86 000.65 $
 


