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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de mars deux mille quinze (2 MARS 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 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
 
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. 
 
En raison d’un problème technique, le micro n’est pas disponible ce soir. Les 
citoyens devront alors parler un peu plus fort afin que tous entendent bien la teneur 
de chacune des questions. Je vous demande de vous limiter à une seule question à 
la fois lorsqu’il y a d’autres citoyens qui désirent poser leur question.  
 
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 février 2015;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2015 au 

28 février 2015; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Comité consultatif en urbanisme 

2015‐03‐051 
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6.1.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 548 du cadastre 
officiel du Québec –– Matricule 0152-37-7680. 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. Article 10.1 et 10.4 du 
règlement d’urbanisme numéro # 178-2015; 

6.1.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 538 du cadastre 
officiel du Québec –– Matricule 0152-38-8164. 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; Article 10.1 et 10.4 du 
règlement d’urbanisme numéro # 178-2015; 

6.2 Loisirs de Batiscan inc. 
6.2.1 Mandat à la firme Fournitures de Bureau Denis de nous fournir trois 

(3) armoires de rangement pour l’arrière scène de la grande salle 
du centre communautaire; 

6.3 Bibliothèque municipale 
6.3.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2015; 
6.3.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale de 
Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 
16 février 2015; 

6.3.3 Félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour 
son implication et son professionnalisme à titre de coordonnatrice  
au sein de la bibliothèque municipale; 

6.3.4 Félicitations et remerciements à madame Lise Carignan pour son 
implication et son professionnalisme à titre de bénévole au sein de 
la bibliothèque municipale; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant la demande de monsieur Benoit 
Blanchette et madame Nathalie Pouyez visant à obtenir la permission 
d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits moteurs;  

7.2 Permis d’intervention du ministère des Transports du Québec pour les travaux 
à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2015; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 2 mars 2015 au 
4 mai 2015; 

8.2 Avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques; 
8.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
8.4 Avis de motion d’un 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; 

8.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme « Proches aidants des 
Chenaux » pour l’année 2015 au montant de 50,00$; 

8.6 Autorisation pour se joindre à la démarche commune du FIDE pour obtenir 
une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et de leur 
protection; 

8.7 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & Réadaptation 
dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue le samedi 
le 3 octobre 2015; 
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8.8 Appui au Parc de la rivière Batiscan dans leurs démarches et représentations 
auprès de l’organisme « Mountain Équipement Co-op »visant l’obtention d’une 
aide financière pour la réalisation de la phase 2 du développement du réseau 
de sentiers de vélo; 

8.9 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 
l’intérieur du programme souvenir du Club de Patinage Artistique La Pérade 
pour un montant de 25,00$; 

8.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge dans le 
cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les samedi et 
dimanche 11 et 12 juillet 2015; 

8.11 Appui au comité de Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP) Les Deux rives 
dans le cadre de leur projet d’un plan de conservation des habitats fauniques 
des milieux humides fluviaux situés entre l’embouchure de la rivière Batiscan 
et l’embouchure de la rivière Sainte-Anne; 

8.12 Avis de motion – Règlement numéro # 179-2015 décrétant des dépenses en 
immobilisation et un emprunt de 215 000,00$; 

8.13 Autorisation concernant la conclusion de l’entente de service intervenue avec 
l’Université du troisième âge de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
concernant les activités de formation; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Le Bulletin des Chenaux. Cession de la distribution du Bulletin des Chenaux 
dans les commerces et entreprises du territoire par Postes Canada. La 
distribution se poursuit dans tous les foyers par le Publi-Sac; 

9.2 Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Batiscan. Abolition 
des agences régionales et création du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec d’ici le 1er avril 2015 
regroupant douze (12) établissements. Les établissements actuels continuent 
d’exercer leurs missions respectives. 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 2 mars 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du conseil 
des sujets suivants, savoir : 
 
1. Surplus accumulé et fonds réservés   

 
En référence à la période de questions de la séance du mois de février 2015, il fut 
demandé à combien s’élève les montants des soldes du surplus accumulé et des 
fonds réservés au 31 décembre 2014.  
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Les travaux administratifs de la fin d’année financière 2014 vont débuter sous peu. 
Pour le moment, nous ne pouvons vous donner l’information à ce sujet. La firme 
comptable responsable des travaux de vérification va nous rendre visite sous peu. Il 
est prévu de déposer les états financiers de l’année 2014, soit en avril ou mai 2015. 
À ce moment, nous pourrons alors vous communiquer une information pertinente et 
exact avec le solde de chacun des fonds.  
 
De plus, en référence à la liste des comptes à payer, il appert que nous aurions 
déboursé des sommes en trop pour l’entretien du centre communautaire pour la 
période du mois de mai 2014 au mois d’octobre 2014. À cet effet, à la présente 
séance, nous ne pouvons vérifier cette allégation. Toutefois, des vérifications seront 
entreprises pour éclaircir cette situation. Afin de ne pas semer un doute 
préjudiciable, j’ai autorisé le directeur général d’inscrire aux minutes du procès-
verbal les résultats de cette vérification.  
 
Après vérification de tous les paiements concernant les frais d’entretien du centre 
communautaire, l’erreur se situe au niveau de la liste des comptes à payer de la 
période du 1er novembre 2014 au 30 novembre 2014. Dans la description, on aurait 
dû lire entretien ménager couvrant la période du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2014 
au lieu de la période du mois de mai 2014 à octobre 2014. L’entrepreneur avait 
omis de produire la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2014. Les pièces ont été 
déposées en début du mois de janvier 2015. Donc, nous n’avons pas effectué de 
paiement en trop ou en double.  
 
Il est abordé le sujet concernant les demandes de production de différents 
documents municipaux. À cet effet, antérieurement tout document ne demandant 
pas de recherche intempestive était produit immédiatement sur simple demande 
verbale.  
 
Aujourd’hui, les choses ont changé, la Municipalité de Batiscan, comme toutes les 
autres municipalités du Québec, doit se conformer aux dispositions de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Or, toute demande de document doit être produite par 
écrit et déposée au bureau du greffe de la Municipalité. La Municipalité a alors un 
délai de vingt et un jours pour examiner la demande, faire la recherche et prendre 
une décision sur la production ou non du document demandé en vertu des 
dispositions de la section II de ladite Loi.  
 

2. Projet oléoduc    
 
La conduite passant sur notre territoire aura une longueur d’environ 7.3 kilomètres. 
Une somme d’environ 68 000,00$ par année en impôt foncier est à prévoir. Selon 
les termes du citoyen, la Fédération québécoise des municipalités travaille 
actuellement à un projet visant à obtenir une somme de 100 000,00$ de base pour 
la mise en place de la conduite plus un coût additionnel de 50 000,00$ par 
kilomètre. 
 
Madame Auclair est au fait des actons entreprises par la FQM. Toutefois, dans ce 
cas-ci, à moins que la Loi sur la fiscalité municipale soit amendée, uniquement la 
valeur imposable de cet équipement sera portée au rôle d’évaluation. Aussi, tout 
récemment, nous avons rencontré les représentants de la compagnie. À cet égard, 
ces derniers nous ont brossé un tableau de la situation et une mise au point du 
dossier a été faite concernant la partie du projet impliquant notre territoire.  
 
Comme vous le savez, le conseil municipal n’a pas donné son appui au projet 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Également, 
le conseil municipal a fait preuve de grande prudence et fait état de nombreuses 
interrogations auprès de ces représentants. Les réponses obtenues ont été 
satisfaisantes. Toutefois, en conclusion de cette rencontre, une missive leur a été 
transmise faisant état de nos préoccupations et des conditions visant à optimiser les 
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mesures de sécurité telles l’ajout de réservoirs et de bassins de récupération, ajouts 
de clapets anti-retour et autres équipements visant à protéger nos milieux naturels.  

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

2 FÉVRIER 2015 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de dispenser le 
directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 2 février 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er février 2015 au 
28 février 2015 pour un total de 111 239,40$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise 
à cet effet. (Pages 93-94) 
 
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 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.1.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 548 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 0152-37-7680. 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. Articles 10.1 et 10.4 du 
règlement d’urbanisme numéro # 178-2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 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 (référence résolution 2015-01-012); 
 
ATTENDU que suite à l’adoption du susdit règlement, les propriétaires de 
l’immeuble du 110, Promenade du Fleuve à Batiscan ont, le 19 janvier 2015, 
déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété à ce qui a trait au maintien de la haie 
actuellement érigée dans la cour avant grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 504 548 du cadastre officiel du Québec; 
 

2015‐03‐053 

2015‐03‐052 

2015‐03‐054 
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ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan une série 
de photos nous indiquant l’emplacement de la haie dans la cour avant sur la 
ligne de l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une hauteur 
d’environ 2,6 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la haie 
actuellement érigée dans la cour avant est directement sur la ligne de 
l’emprise de rue à une hauteur d’environ 2,6 mètres et cet état de fait est 
jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 10.1 et 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 qui 
précisent qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 
0,5 mètre de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 
1,0 mètre entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le maintien de 
la haie actuellement érigée sur le dit terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 548 du cadastre officiel du Québec, de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul avant 
par rapport à l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit un 
dérogation de 0,5 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur 
à ce qui a trait à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 
1,0 mètre à 2,6 mètres avec une latitude additionnelle demandée par les 
propriétaires pouvant aller à une hauteur de 3,5 mètres, représentant une 
dérogation de 2,5 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions 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 pour le maintien de la 
haie à l’endroit actuellement localisé sur leur terrain correspondant au numéro 
de lot # 4 504 548 du cadastre officiel du Québec, qui a été jugé non-
conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 548 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 110, 
Promenade du Fleuve à Batiscan est situé dans la zone 125-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement 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 
prescrivent dans cette zone qu’une haie doit être implantée à une distance 
minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une 
hauteur de 1,0 mètre entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation de la dite haie 
actuellement érigée et pour se conformer aux dispositions du règlement 
numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 
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afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et 
les haies, il est nécessaire de réduire la norme minimale prescrite en vigueur 
de la distance à respecter dans la marge de recul avant par rapport à 
l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit un dérogation de 
0,5 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur à ce qui a trait 
à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 1,0 mètre à 
2,6 mètres avec une latitude additionnelle demandée par les propriétaires 
pouvant aller à une hauteur de 3,5 mètres, représentant une dérogation de 
2,5 mètres; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 janvier 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 110, Promenade du Fleuve à Batiscan tout en 
leur permettant de maintenir leur haie actuellement érigée dans la cour avant 
et directement sur la ligne de l’emprise de rue à une hauteur maximale de 
3,1 mètres conditionnelle à ce qu’aucun préjudice ne soit causé aux 
propriétaires voisins, sur le terrain portant le numéro de lot # 4 504 548 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 13 février 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 110, Promenade du Fleuve 
désirent conformer l’emplacement de leur haie sur le lot numéro # 4 504 548 
du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme l’emplacement de la 
haie actuellement érigée dans la cour avant et directement sur la ligne de 
l’emprise de rue au lieu d’être à une distance de 0,5 mètre et à une hauteur 
maximale de 3,1 mètres au lieu de 1,0 mètre, comme le prévoit les 
dispositions 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; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-04, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 110, Promenade du Fleuve à Batiscan, G0X 1A0, matricule 
0152-37-7680 et correspondant au numéro de lot # 4 504 548 du cadastre 
officiel du Québec, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de 
leur dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité 
de Batiscan, concernant le maintien de la haie actuellement érigée dans la 
cour avant du susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 10.1 et 
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, à ce qui a trait au respect de la marge de 
recul avant et au respect de la hauteur maximale de la haie actuellement 
érigée sur le terrain portant le numéro de lot # 4 504 548 du cadastre officiel 
du Québec, dans la zone 125-R, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.1 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 sur la ligne de l’emprise de l’artère de la Promenade du 
Fleuve à une distance de 0,0 mètre au lieu d’être à une distance de 0,5 
mètre comme le prescrit la disposition du susdit article 10.1 du susdit 
règlement d’urbanisme. 

 
• 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, conditionnelle à ce 
qu’aucun préjudice ne soit causé aux propriétaires voisins, 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. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
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6.1.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 538 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 0152-38-8164. 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; Articles 10.1 et 10.4 du 
règlement d’urbanisme numéro # 178-2015 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 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 (référence résolution 2015-01-012); 
 
ATTENDU que suite à l’adoption du susdit règlement, les propriétaires de 
l’immeuble du 114, Promenade du Fleuve à Batiscan ont, le 19 janvier 2015, 
déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété à ce qui a trait au maintien de la haie actuellement 
érigée dans la cour avant grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
# 4 504 538 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan une série 
de photos nous indiquant l’emplacement de la haie dans la cour avant sur la 
ligne de l’emprise de l’artère de la Promenade du Fleuve à une hauteur 
d’environ 2,9 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la haie 
actuellement érigée dans la cour avant est directement sur la ligne de 
l’emprise de rue à une hauteur d’environ 2,9 mètres et cet état de fait est jugé 
non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 10.1 et 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 qui 
précisent qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 
0,5 mètre de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 
1,0 mètre entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le maintien de 
la haie actuellement érigée sur le dit terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 538 du cadastre officiel du Québec, de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul avant 
par rapport à l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit un 
dérogation de 0,5 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur 
à ce qui a trait à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 
1,0 mètre à 2,9 mètres avec un latitude additionnelle demandée par les 
propriétaires pouvant aller à une hauteur de 3,5 mètres, représentant une 
dérogation de 2,5 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions 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 pour le maintien de la 
haie à l’endroit actuellement localisée sur leur terrain correspondant au 
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numéro de lot # 4 504 538 du cadastre officiel du Québec, qui a été jugée 
non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 538 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 114, 
Promenade du Fleuve à Batiscan est situé dans la zone 126-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement 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 
prescrivent dans cette zone qu’une haie doit être implantée à une distance 
minimale de 0,5 mètre de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une 
hauteur de 1,0 mètre entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation de la dite haie 
actuellement érigée et pour se conformer aux dispositions 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, il est nécessaire de réduire la norme minimale prescrite en vigueur 
de la distance à respecter dans la marge de recul avant par rapport à 
l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit une dérogation de 
0,5 mètre, et, d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur à ce qui a 
trait à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 1,0 mètre à 
2,6 mètres avec un latitude additionnelle demandée par les propriétaires 
pouvant aller à une hauteur de 3,5 mètres, représentant une dérogation de 
2,5 mètres; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 27 janvier 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 114, Promenade du Fleuve à Batiscan tout en 
leur permettant de maintenir leur haie actuellement érigée dans la cour avant 
et directement sur la ligne de l’emprise de rue à une hauteur maximale de 
3,1 mètres conditionnelle à ce qu’aucun préjudice ne soit causé aux 
propriétaires voisins, sur le terrain portant le numéro de lot # 4 504 538 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 13 février 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 114, Promenade du Fleuve 
désirent conformer l’emplacement de leur haie sur le lot numéro # 4 504 538 
du cadastre officiel du Québec; 
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ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme l’emplacement de la 
haie actuellement érigée dans la cour avant et directement sur la ligne de 
l’emprise de rue au lieu d’être à une distance de 0,5 mètre et à une hauteur 
maximale de 3,1 mètres au lieu de 1,0 mètre, comme le prévoit les 
dispositions 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; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-05, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 114, Promenade du Fleuve à Batiscan, G0X 1A0, matricule 
0152-38-8164 et correspondant au numéro de lot # 4 504 538 du cadastre 
officiel du Québec, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de 
leur dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité 
de Batiscan, concernant le maintien de la haie actuellement érigée dans la 
cour avant du susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelle prescrites à l’égard des dispositions des articles des 
articles 10.1 et 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, à ce qui a trait au respect de 
la marge de recul avant et au respect de la hauteur maximale de la haie 
actuellement érigée sur le terrain portant le numéro de lot # 4 504 538 du 
cadastre officiel du Québec, dans la zone 126-R, en approuvant les faits ci-
dessous énoncés, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.1 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 # 4 504 538 du cadastre officiel du 
Québec, soit sur la ligne de l’emprise de l’artère de la Promenade du 
Fleuve à une distance de 0,0 mètre au lieu d’être à une distance de 
0,5 mètre comme le prescrit la disposition du susdit article 10.1 du susdit 
règlement d’urbanisme. 
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• 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 # 4 504 538 du cadastre officiel du 
Québec, soit à une hauteur maximale de 3,1 mètres, conditionnelle à ce 
qu’aucun préjudice ne soit causé aux propriétaires voisins, 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. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 

6.2 Loisirs de Batiscan 
 
6.2.1 Mandat à la firme Fournitures de bureau Denis de nous fournir 

trois (3) armoires de rangement pour l’arrière-scène de la grande 
salle du centre communautaire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2015, de consacrer les sommes nécessaires pour l’achat de trois (3) 
armoires de rangement à l’arrière-scène de la grande salle du centre 
communautaire pour les besoins du service des loisirs et des organismes 
bénévoles du milieu; 
 
ATTENDU que madame Sandra St-Onge, représentante auprès de la firme 
Fournitures de Bureau Denis, a, le 18 février 2015, offert ses services pour 
fournir trois (3) armoires de rangement répondant aux besoins du service des 
loisirs moyennant un coût de 1 034,74$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que ces produits seront éventuellement installés par le personnel 
du service de la voirie locale ayant les compétences en la matière; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Fournitures de Bureau Denis et mandate cette dernière le soin de 
fournir trois (3) armoires de rangement pour l’arrière-scène de la grande salle 
du centre communautaire répondant aux besoins du service des loisirs et des 
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organismes bénévoles du milieu. La proposition de services de madame 
Sandra St-Onge, représentante auprès de la firme Fournitures de Bureau 
Denis, en date du 18 février 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 1 034,74$, taxes incluses, à la firme 
Fournitures de Bureau Denis à la réception des trois (3) armoires de 
rangement, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat prévu à cette fin. 
 

Adoptée 
 

6.3 Bibliothèque municipale  
 
6.3.1 Nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2015 
 
ATTENDU que madame Hélène Arseneau, directrice générale des Services 
aux bibliothèques du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a 
transmis une correspondance datée du 28 novembre 2014, nous informant de 
procéder à la nomination du représentant municipal et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à la nomination de monsieur André Robitaille, conseiller 
au siège numéro 3, à titre de représentant de la Municipalité de Batiscan au 
sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à la nomination de madame Agathe Deschêsnes à titre 
de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au 
sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-
du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 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 Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de représentant de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre régional 
des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc., monsieur André Robitaille, conseiller au 
siège numéro 3, pour l’année 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à 
titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan 
au sein du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Agathe 
Deschêsnes pour l’année 2015; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
représentant municipal et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque 
municipale de Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée 
générale préalablement autorisés par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan organisés par le Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. 

Adoptée  
 
6.3.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale de 
Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du 
16 février 2015 

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan a, lundi le 16 février 2015, tenu son assemblée générale annuelle à 
la bibliothèque municipale de la Place de la Solidarité; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procédé aux élections des membres du comité du conseil d’administration de 
la bibliothèque municipale de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration de la 
bibliothèque municipale de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leur 
réalisation, sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de 
la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux 
membres du conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan et plus précisément les personnes suivantes, savoir : 
 
• Madame Agathe Deschêsnes, coordonnatrice 
• Madame Pierrette Rochefort, assistance coordonnatrice 
• Madame Sylvie Tourville, trésorière 
• Madame Gaétane St-Amand, secrétaire 
• Madame Murielle Pouliot, bénévole  
• Madame Irène Guillemette, bénévole 
• Madame Claire Grandbois, bénévole 
• Madame Denise Cossette, bénévole 
• Madame Pauline Rochefort, bénévole 
• Madame Anne Laganière, bénévole 
• Madame Solange Paquette, bénévole 
• Madame Denise Paquette, bénévole 
• Madame Carole Larouche, bénévole 

Adoptée 
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6.3.3 Félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour 
son implication et son professionnalisme à titre de 
coordonnatrice  au sein de la bibliothèque municipale 

 
ATTENDU que madame Caroline Pelletier, coordonnatrice au sein de la 
bibliothèque municipale, a fait part au conseil d’administration de son désir de 
ne pas renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Caroline Pelletier a œuvré au sein de la bibliothèque 
municipale pendant plusieurs années autant à titre de bénévole qu’à titre de 
coordonnatrice responsable; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité de la bibliothèque 
municipale au bénéfice de toutes les générations composant la population de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Caroline Pelletier dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui 
lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Caroline Pelletier pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
conseil d’administration de la bibliothèque municipale et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions de bénévole et de coordonnatrice; 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 

Adoptée 
 
6.3.4 Félicitations et remerciements à madame Lise Carignan pour son 

implication et son professionnalisme à titre de bénévole au sein 
de la bibliothèque municipale 

 
ATTENDU que madame Lise Carignan, bénévole au sein de la bibliothèque 
municipale, a fait part au conseil d’administration de son désir de ne pas 
renouveler son mandat; 
 
ATTENDU que madame Lise Carignan a œuvré à titre bénévole au sein de la 
bibliothèque municipale et ce, pendant plusieurs années; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité de la bibliothèque 
municipale au bénéfice de toutes les générations composant la population de 
la municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Lise Carignan dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui lui 
ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Lise Carignan pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
conseil d’administration de la bibliothèque municipale et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions de bénévole; 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 

Adoptée 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Décision de la C.P.T.A.Q. concernant la demande de monsieur Benoit 

Blanchette et madame Nathalie Pouyez visant à obtenir la permission 
d’exploiter une entreprise d’entretien mécanique de petits moteurs 

 
Dépôt de la correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec en date du 30 janvier 2015. La Commission accepte la demande de 
monsieur Benoit Blanchette et madame Nathalie Pouyez et autorise l’utilisation à une 
autre fin que l’agriculture, soit l’exploitation d’une entreprise de mécanique de petits 
moteurs d’un garage résidentiel situé sur le lot numéro # 4 176 233 du cadastre 
officiel du Québec de la circonscription foncière de Champlain dans la municipalité de 
Batiscan. L’autorisation est toutefois assujettie aux conditions suivantes :  
 

• L’usage prévu devra toujours demeurer accessoire à l’usage résidentiel. 
  

• Si les activités de l’entreprise mécanique de petits moteurs cessaient pendant 
une (1) période d’un an, l’autorisation deviendrait inopérante. 

 
La Municipalité de Batiscan a appuyé cette demande lors de la séance ordinaire du 
6 octobre 2014.  
 
7.2 Permis d’intervention du ministère des Transports du Québec pour les 

travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2015 
 
Le ministère des Transports du Québec a accusé réception de notre résolution 
portant le numéro # 2015-01-025 en date du 22 janvier 2015. Notre résolution a été 
acceptée par les autorités du susdit ministère et servira de dépôt de garantie pour 
nos demandes de travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales au cours 
de l’année 2015.  
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8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 2 mars 2015 au 

4 mai 2015 
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à titre de maire suppléant 
pour la période du 2 mars 2015 au 4 mai 2015. 
 

Adoptée 
 
8.2 Avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques 
 
ATTENDU les pouvoirs dévolus aux Municipalités en vertu des dispositions du Code 
municipal du Québec (L.R.Q.,chapitre C-27-1) concernant l’acquisition d’immeubles, 
une réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend imposer sur un immeuble situé sur 
la rue Principale portant le numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, 
en signifiant un avis à cet effet à son propriétaire, une réserve pour fins publiques et 
à des fins de réserve foncière; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a retenu les services professionnels de la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour procéder aux 
travaux de la mise en plan et de la rédaction de la description technique de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan entend retenir les services professionnels 
de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils fasse le 
nécessaire pour que la Municipalité obtienne une réserve pour fins publiques et à des 
fins de réserve foncière sur l’immeuble susnommé; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan impose une réserve pour fins 
publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné comme étant le lot 
numéro # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, qui contient une superficie 
1 800,4 mètres carrés en superficie et qui est montré sur un plan préparé le 
19 février 2015 par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, sous le 
numéro 18672 de ses minutes et 61214 de ses dossiers et appartenant à Les 
Entreprises Denis Villiard inc. ou représentants. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, concernant les 
recherches au registre foncier, de la mise en plan et de la rédaction de la description 
technique de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 503 102 du cadastre 
officiel du Québec moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 885,30$, 
taxes incluses; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare toutes les 
procédures nécessaires pour l’imposition d’une réserve pour fins publiques et à des 
fins de réserve foncière à l’encontre de l’immeuble portant le numéro de lot 
# 4 503 102 du cadastre officiel du Québec et qu’il soit autorisé à signer l’avis de 
réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une somme de 885,30$, taxes incluses, à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour la description 
technique, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux horaire 
en vigueur à la firme Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives.   
 

Adoptée 
 
8.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2015, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2015; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2012, 2013 et 2014; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’a 
pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la juridiction de la M.R.C. des 
Chenaux pour procéder à la vente relative au non-paiement des impôts fonciers; 
 
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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant un solde 
impayé excédant un montant de 500,00$ et ce, au plus tard le 13 mars 2015 et à 
défaut des contribuables du non-respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et 
ce, sans autres avis à la juridiction de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière 
procède à la vente des immeubles concernés pour non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2012, 
2013 et 2014 et ce, au plus tard le 13 mars 2015, et à défaut du contribuable du non-
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respect de l’échéance, à transmettre les dossiers et ce, sans autre avis à la juridiction 
de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des immeubles 
concernés pour non-paiement de taxes. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Avis de motion d’un 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 

 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement sur les permis et les 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. 
 
8.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme « Proches aidants des 

Chenaux » pour l’année 2015 au montant de 50,00$ 
 
ATTENDU que madame Lyne Boissinot, coordonnatrice de l’organisme " Proches 
Aidants des Chenaux", a, le 12 février 2015, transmis une correspondance à 
l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’organisme " Proches Aidants des Chenaux " a pour mission de 
regrouper les personnes aidantes du territoire de la M.R.C. des Chenaux, d’offrir les 
services nécessaires afin d’améliorer leur qualité de vie et ainsi contribuer au 
maintien à domicile des personnes aidées; 
 
ATTENDU que toutes les municipalités, entreprises, organismes, institutions ou 
groupes de personnes solidaires de cette mission peuvent appuyer l’organisme 
" Proches Aidants des Chenaux " en devenant membre de soutien moyennant une 
contribution financière de l’ordre de 50,00 $ pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’adhérer à cet organisme à titre de membre de soutien dans la poursuite de leurs 
activités et œuvres humanitaires au sein de la population du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
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 (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’adhésion de la 
municipalité à titre de membre de soutien au sein de l’organisme " Proches Aidants 
des Chenaux " et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$ représentant les 
frais d’adhésion pour l’exercice financier 2015. 
 

Adoptée 
  

2015‐03‐064 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  85 
 

8.6 Autorisation pour se joindre à la démarche commune du FIDE pour 
obtenir une dérogation au règlement sur le prélèvement des eaux et de 
leur protection 

 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet 2014 dans la 
Gazette officielle du Québec, le décret édictant le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection; 
 
ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 14 août 2014; 
 
ATTENDU qu’un collectif de cinq (5) scientifiques indépendants a mis en lumière les 
lacunes et faiblesses d’un tel règlement et montré son insuffisance pour assurer une 
protection réelle et adéquate des sources d’eau potable de la Municipalité; 
 
ATTENDU les études scientifiques déposées qui montrent une contamination des 
sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées à un (1) kilomètre des puits gaziers ou 
pétroliers; 
 
ATTENDU l’étude réalisée à la demande du gouvernement du Québec dans le cas 
du forage pétrolier à Gaspé et qui montre la présence de méthane thermogénique ou 
mixte dans les puits d’eau potable situés en périphérie du forage Haldimand 1; 
 
ATTENDU que lors d’une rencontre tenue à Saint-Edmond-de-Grantham, le 
20 septembre 2014, les trente (30) élus(es) municipaux présents provenant de vingt-
deux (22) municipalités et de onze (11) municipalités régionale de comté (MRC) ont 
décidé de présenter une requête commune au ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques afin que leur 
municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui apparaissent 
dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et qu’ils ont invité 
toutes les municipalités du Québec intéressées à se joindre à elle; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt des résidents et résidentes de la présente municipalité 
de mieux protéger les sources d’eau de la municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se joint à cette requête 
commune et que copie de la présente résolution soit adressée aux initiateurs de cette 
démarche afin qu’elle soit jointe à la requête commune qui sera présentée à 
l’honorable ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
aux changements climatiques. 
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & 

Réadaptation dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui 
sera tenue le samedi le 3 octobre 2015 

 
ATTENDU que madame Cynthia Lessard, administratrice au sein de la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur, a, le 3 février 2015, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
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ATTENDU que la dite firme se propose pour une deuxième année consécutive de 
mettre sur pied une activité sportive communément appelé la grande course CBI qui 
consiste à une course à pied à relais sur une distance de 127 kilomètres entre la ville 
de Trois-Rivières et la ville de Québec en vingt-quatre (24) heures, regroupant plus 
de 300 coureurs (euses); 
 
ATTENDU que cette activité qui sera tenue le samedi 3 octobre 2015, pendant vingt-
quatre (24) heures, 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’artère retenue dans le cadre de la course à pied à relais de la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur est la route provinciale numéro 
# 138; 
 
ATTENDU que la firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur compte 
sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire au cours du matin du samedi 
3 octobre 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la firme Excellence 
Physio & Réadaptation St-Rédempteur à utiliser l’artère de la route provinciale 
numéro # 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les 
coureurs et coureuses ayant pris part à l’activité de la course à pied à relais Trois-
Rivières-Québec qui sera tenue au matin du samedi 3 octobre 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration des 
représentants de la firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur 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 coureurs et du trafic routier 
pour éviter un trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.8 Appui au Parc de la rivière Batiscan dans leurs démarches et 

représentations auprès de l’organisme « Mountain Équipment Co-
op »visant l’obtention d’une aide financière pour la réalisation de la phase 
2 du développement du réseau de sentiers de vélo 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de la correspondance du 23 février 2015 de monsieur Jean Huard, 
directeur général du Parc de la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le Parc de la rivière Batiscan a déposé une demande d’aide 
financière auprès de l’organisme « Mountain Équipment Co-op » pour la réalisation 
de la phase 2 du développement du réseau de sentiers de vélo; 
 
ATTENDU qu’il serait opportun que le Parc de la rivière Batiscan puisse procéder à la 
phase 2 du développement de réseau de sentiers exclusivement prévu pour la 
pratique du vélo de montagne; 
 
ATTENDU que la pratique de cette activité plein air est à la hausse au Québec; 
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ATTENDU que le projet répond entièrement à la mission du Parc de la rivière 
Batiscan qui prévoit, entre autres, de développer des activités récréotouristiques sur 
son territoire; 
 
ATTENDU que ce projet a été jugé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement de la Municipalité régionale de comté des Chenaux; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Huard, directeur général du Parc de la rivière 
Batiscan, compte sur l’appui du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations du Parc de la rivière Batiscan visant l’obtention d’une aide financière 
auprès de l’organisme « Mountain Équipment Co-op » pour la réalisation des travaux 
de la phase 2 du projet de réseau de sentiers de type « single track » pour la pratique 
du vélo de montagne. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du conseil d’administration de l’organisme « Mountain Équipment Co-
op » et des responsables du traitement des dossiers pour l’étude et l’approbation du 
projet soumis par le Parc de la rivière Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.9 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire format carte d’affaires à 

l’intérieur du programme souvenir du Club de patinage artistique La 
Pérade pour un montant de 25,00$ 

 
ATTENDU que madame Anne-Marie Massicote, responsable du spectacle pour le 
Club de patinage artistique La Pérade, a, le 24 février 2015, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade souligne son 
31e anniversaire d’existence et à cette occasion nous convie à participer à leur 
spectacle annuel qui sera tenu samedi le 28 mars 2015 à compter de 19h00 à l’aréna 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que l’équipe du spectacle, formée de parents des patineurs, travaille 
ardemment à mettre sur pied un spectacle de grande qualité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’organisation a besoin de soutien financier et elle 
nous propose de les soutenir par le biais de l’achat d’un encart publicitaire aux 
couleurs de la Municipalité de Batiscan à l’intérieur du programme souvenir de 
l’événement de l’année 2015; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade nous propose différents 
formats d’encart publicitaire, soit une somme de 25,00 $ pour un format carte 
d’affaires, soit une somme de 50,00 $ pour un format demi-page (7" x 4") et soit une 
somme de 80,00 $ pour un format d’une page (7" x 81/2"); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite participer, 
à sa façon, à l’évolution des jeunes patineurs et patineuses de son territoire et de 
celui de l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
Club de patinage artistique La Pérade et autorise l’achat d’un encart publicitaire 
format carte d’affaires aux couleurs de la Municipalité au coût de 25,00 $, à l’intérieur 
du programme souvenir du spectacle annuel du susdit Club de patinage artistique qui 
sera tenu samedi le 28 mars 2015, à compter de 19h00 à l’aréna de la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 

Adoptée 
 
8.10 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge 

dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les samedi 
et dimanche 11 et 12 juillet 2015 

 
ATTENDU que madame Joanna Bernucci, coordonnatrice auprès de l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge, a, le 24 février 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 pour une septième 
année consécutive une activité de levée de fonds pour la recherche et les soins au 
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le CHU de Québec et le Centre pour 
la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
200 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 11 juillet 2015 et le dimanche 
12 juillet 2015 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’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme 
Tour des Capitales est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge compte sur la bonne collaboration 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le dimanche 12 juillet 2015 entre 14h30 et 15h00; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge 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 
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à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le samedi 11 juillet 2015 et le 
dimanche 12 juillet 2015 et plus précisément pour le territoire de la Municipalité de 
Batiscan à compter du dimanche 12 juillet 2015 entre 14h30 et 15h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge 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 
 
8.11 Appui au comité de Zones d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux rives 

dans le cadre de leur projet d’un plan de conservation des habitats 
fauniques des milieux humides fluviaux situés entre l’embouchure de la 
rivière Batiscan et l’embouchure de la rivière Sainte-Anne 

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice générale du comité de Zones 
d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux Rives a, le 29 janvier 2015, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance consiste à obtenir un appui au 
projet intitulé : Plan de conservation et de mise en valeur des habitats fauniques des 
milieux humides fluviaux situés entre l’embouchure de la rivière Batiscan et 
l’embouchure de la rivière Sainte-Anne; 
 
ATTENDU que ces deux (2) sites en bordure de l’affluent du Saint-Laurent recèlent 
des habitats fauniques sensibles qui sont des habitats de choix pour la sauvagine et 
les poissons; 
 
ATTENDU que ce projet permettra de mettre en place un plan d’action concret afin 
de protéger et de valoriser les habitats fauniques de ces deux (2) zones; 
 
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 (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie le comité de Zones 
d’Interventions Prioritaires (ZIP) Les Deux Rives pour leur projet intitulé : Plan de 
conservation et de mise en valeur des habitats fauniques des milieux humides 
fluviaux situés entre l’embouchure de la rivière Batiscan et l’embouchure de la rivière 
Sainte-Anne. 
 

Adoptée 
 
8.12 Avis de motion – Règlement numéro # 179-2015 décrétant des dépenses 

en immobilisation et un emprunt de 215 000,00$ 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement portant le numéro 
# 179-2015 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 
215 000,00$. 
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8.13 Autorisation concernant la conclusion de l’entente de service intervenue 
avec l’Université du troisième âge de l’Université du Québec à Trois-
Rivières concernant les activités de formation 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 juin 2012, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion de l’entente de service intervenue avec l’Université du troisième âge de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières concernant les activités de formation pour les 
personnes de 50 ans et plus (référence résolution 2012-06-144); 
 
ATTENDU que la dite entente de service a pris fin le 31 décembre 2014; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de la rencontre du 3 février 2015 avec les 
représentantes du service de la formation continue de l’Université du Québec à Trois-
Rivières, ces dernières nous ont fait part des résultats obtenus du taux de 
participation de la génération des personnes âgés de 50 ans et plus ayant pris part 
aux ateliers de formation au cours des trois (3) dernières années; 
 
ATTENDU que l’UTA désire poursuivre son association avec la Municipalité de 
Batiscan et d’offrir des activités de formation à caractère universitaire facilitant 
l’apprentissage tout au long de la vie aux personnes de 50 ans et plus, afin de 
promouvoir le développement de la connaissance, tout en favorisant l’échange 
d’expérience; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est désireuse d’offrir à ses citoyens, la 
possibilité de participer à des activités de formation dispensées par l’Université du 
troisième âge sur son territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement de l’entente de service avec 
l’Université du troisième âge de l’Université du Québec à Trois-Rivières concernant 
les activités de formation sur notre territoire pour les personnes de 50 ans et plus et 
toute autre personne désireuse d’y participer. La dite entente de service est annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 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 la dite entente de 
service avec l’Université du troisième âge de l’Université du Québec à Trois-Rivières, 
concluant ainsi ce dossier. 
 

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.  

  

2015‐03‐071 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  91 
 

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

11. VARIA 
 
Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Projets d’immobilisation 
 
En référence au point numéro 8.12 de l’ordre du jour, madame Sonya Auclair, 
mairesse, fait état des différents projets en immobilisation, à savoir : 
 
Incendie équipement : Uniformes de combat et autres produits de sécurité. 
L’agrandissement du centre communautaire. La rénovation de l’hôtel de ville 
(ancienne caisse populaire). Remplacement de cent treize (113) luminaires sodium 
conversion DEL. Un (1) dôme en toile pour entreposage du sable et sel, et le projet 
du pavillon extérieur permanent au Vieux presbytère.  
 
Ces travaux totalisent une somme de 319 114,00$ Une partie des travaux est 
subventionnée pour un montant de 104 114,00$ résultant à un emprunt de 
215 000,00$.  
 
Nos démarches se poursuivent afin d’obtenir des aides financières auprès des 
différentes instances tant gouvernementales que privées. À cet égard, nous sommes 
abonnés à l’annuaire des subventions du Québec. Nous sommes à l’étude de divers 
programmes d’aides financières permettant de réaliser les travaux avec le moindre 
impact fiscal auprès de nos contribuables.  
 
Aussi, advenant que les dépenses soient moins élevées que prévu et que nous 
obtenions des subventions additionnelles, le montant final de l’emprunt sera alors 
réduit.  
 
En terminant sur le point, il est demandé au conseil municipal de produire une 
analyse exhaustive sur l’impact fiscal de cet emprunt et de nous démontrer avec la 
plus grande exactitude à quelle hausse de taxes il faut s’attendre pour 2016. Dans 
cette analyse, le pire des scénarios tiendra compte de tous les impondérables 
possibles afin de ne causer aucune surprise.  
 
2. Habitats fauniques et cours de perfectionnement  
 
Un citoyen nous fait part de l’excellente position prise par le conseil municipal pour 
l’appui donné au comité de zones d’intervention prioritaires (ZIP) Les Deux Rives 
concernant leur projet d’un plan de conservation des habitats fauniques des milieux 
humides fluviaux situés entre l’embouchure de la rivière Batiscan et l’embouchure de 
la rivière Sainte-Anne. À priori, cette intervention aurait dû être faite depuis 
longtemps. La plante connue sous le nom de l’ériocaulon de Parker est maintenant 
devenue rarissime. Le plan d’action devra prévoir des travaux d’implantation de la 
dite plante afin de conserver nos habitats fauniques.  
 
À ce qui a trait à la formation continue avec l’Université du troisième âge, les 
personnes âgées de 50 ans et plus prenant part à ces sessions de perfectionnement 
apprécient la qualité des cours offerts par cet organisme.  
 
Nous avons obtenu un record de participation pour le dernier atelier. En effet, entre 
30 et 35 étudiants y ont pris part. Le citoyen remercie le conseil pour avoir à 
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nouveau conclu une entente pour la poursuite de ces activités qui sont grandement 
appréciées.  
 
3. Avis de réserve foncière    
 
Une réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière concerne 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 503 102 du cadastre officiel du Québec. Par 
le biais d’un arpenteur-géomètre et d’une firme d’avocats, la Municipalité a la 
possibilité de déposer un tel avis pour empêcher tout changement de vocation et un 
droit nous permettant de procéder à son acquisition à des fins publiques, soit de gré 
à gré ou par expropriation. Cet avis est émis pour une période de deux (2) ans et 
peut être renouvelé pour une durée additionnelle de deux (2) ans.  
 
4. Gestion des plaintes   
 
Un citoyen demande au conseil municipal si ce dernier est informé de toutes les 
plaintes déposées par les citoyens. À cet égard, le conseil municipal n’est pas 
informé de toutes les plaintes car cela relève des tâches des fonctionnaires 
municipaux qui ont la responsabilité de la mise en application des différents 
règlements municipaux. 
 
Cependant, à certaines occasions, tout dépendamment de la teneur du contenu de 
la plainte, il arrive que le conseil municipal en soit informé.  
 
À cet égard, il est fait allusion à l’application de la gestion des plaintes suite aux 
événements survenus en 2014 concernant la localisation et la hauteur des haies.  
 
Comme les propos sont d’ordre personnel s’adressant directement à madame 
Sonya Auclair, mairesse, cette dernière met fin immédiatement à la période de 
questions.  
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h00, il est 
proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER FÉVRIER 2015 AU 28 FÉVRIER 2015 

#  FOURNISSEURS  SOLDE  DESCRIPTION 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 535.82 Essence 
011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 500.00 Aide financière 2015 
018 SBM 1 100.73 Photocopies du 04‐11‐2014 au 04‐02‐2015 
034 BIOLAB 35.41 Analyse d'eau potable 
035 ASS.  DE SOCCER DES CHENAUX 500.00 Inscription 2014 ‐ 20 joueurs à 25,00$ chacun 
055 FOURNITURES DE BUREAU DENIS 1 034.74 Armoire de rangement centre communautaire 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 872.45 Barrure ‐ engrenage pour souffleur 
089 CENTRE DU RESSORT T-R INC. 2 788.65 Inspection camion unité mobile 
097 CLUB FADOQ BATISCAN S-029 900.00 Aide financière 2015 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 973.90 Remises gouvernementales ‐ Février 2015 
120 REVENU QUEBEC 7 260.86 Remise gouvernementale ‐ Février 2015 
133 LOISIRS DE BATISCAN 9 594.67 Aide financière 2015 ‐ Entretien ménager c.c. 
139 GROUPE CLR 303.60 Téléavertisseurs‐Répétitrice 911‐Canaux VHF 
141 FONDATION DES AMIS DU V.P. 12 500.00 Aide financière 2015 
142 TELUS QUEBEC 196.71 Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 983.85 Éclairage public‐Station pompage‐compteur eau 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 481.92 Fonds de pension ‐ Février 2015 
197 A.S.E.B. 780.00 Aide financière 2015 
199 AUTOMATISATION JRT 487.21 Défectuosité filtre et alimentation‐Puits 
201 OMH 3 292.00 Paiement quote‐part ‐ exercice financier 2015 
215 MUN. STE-GENEVIEVE-DE BATISCAN 543.54 Remboursement tarif d'aqueduc 2 immeubles 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique et internet 
218 PAGES JAUNES 44.84 Service annuaire de Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 275.00 Entretien des passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE  137.97 Chauffage temporaire garage municipal 
234 CERTIFIED LABORATORIES 516.19 Savon et graisse liquide pour machinerie 
243 GROUPE HARNOIS INC. 10 478.21 Diésel pour machinerie, chauffage 
255 MAGNUS 6 345.31 Remplacement cellule de chlore et pompe 
258 VIACTIVE - LOUISE LEMIRE 100.00 Aide financière 2015 
285 P.H. VITRES D'AUTOS INC. 480.03 Vitre avant ‐ Inter 2012 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 157.54 Cellulaires ‐ transmission données aqueduc 
296 MACHINERIE DES CHENAUX INC. 95.81 Huile ‐ New Holland 
297 MOTEURS ELECTRIQUES LAVAL LTEE 615.12 Remplacement moteur système de chauffage  
302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 609.88 Produits pour traitement de l'eau potable 
327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 000.00 Aide financière 2015 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 103.60 Cotisation syndicale ‐ Février 2015 
347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville‐tapis‐linges 
354 LA POPOTE ROULANTE 500.00 Aide financière 2015 
371 M. GHISLAIN CÔTÉ 18.63 Entretien ménager bureau municipal 
380 HYMEC INC. 161.38 Boyau hydraulique pour souffleur 
387 ACC. D'ALARME INCENDIE IDEES FIL 351.82 Centrale d'alarme du 08‐03‐2015 au 07‐03‐2016 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 79.24 Cotisation syndicale locale ‐ Février 2015 
409 VEOLIA 180.51 Produits pour traitement de l'eau potable 
423 CHAREST & FRERES 181.91 Moteur d'essuie‐glace ‐ Inter 2012 
444 FABRIQUE DE LA PAROISSE 1 300.00 Aide financière 2015 
446 SOCIETE BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00 Aide financière 2015 
571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 3 628.70 Règl. d'emprunt 060‐2002 ‐ Paiement intérêts 
592 FRANCOIS BOISVERT & ASS. 450.70 Moteur de ventilation défectueux‐garage 
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615 BUROPLUS 228.25 Fourniture de bureau‐papier hygiénique 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 166.66 Assurances collectives ‐ Février 2015 
631 ADF DIESEL (ST-STANISLAS) 258.55 Main‐d'œuvre, inspection unité d'urgence 
648 CHÂTEAUNEUF TOUSIGNANT MCCLURE 885.30 Honoraires professionnels 

TOTAL FOURNISSEURS 90347.06 

GROUPE CLR  292.16 Téléavertisseurs‐Répétitrice 911‐Canaux VHF 
BIOLAB 17.60 Analyse d'eau potable 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 35.88 Ajustement frais d'adhésion ‐ année 2015 
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DES CH. 75.00 Adhésion 2014‐2015 
HYDRO-QUÉBEC 331.13 Installation luminaire coin 1re et 2e Rue 
PNEUS RATTÉ 315.26 Pneus‐main‐d'œuvre et équilibrage Inter 2012 
WURTH CANADA LIMITEE 423.55 Fourniture de garage et d'aqueduc 
MAURICE LAGANIÈRE ENR. 47.30 Fourniture de garage et salle de pompe 
M. GHISLAIN CÔTÉ 43.12 Entretien ménager bureau municipal  
REVENU QUÉBEC 107.54 Fonds des services de santé  
PETITE CAISSE 245.20 Renflouement de la petite caisse 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 1 933.74 

SALAIRE 
ADMINISTRATION 6706.23
VOIRIE LOCALE 7853.52
SERVICE INCENDIE 871.09
CONSEIL MUNICIPAL 3527.76

TOTAL SALAIRES FÉVRIER 2015 18 958.60  

GRAND TOTAL 111 239.40
 


