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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois de juin deux mille quinze (1ER JUIN 2015) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence 
de madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. 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 4 mai 2015; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2015 au 
31 mai 2015; 

6. Rapport du vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2014; 

6.1 Lecture et approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014; 

6.2 Lecture et approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de 
l’eau potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2014; 
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6.3 Autorisation pour combler le déficit de fonctionnement de l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2014 à des fins fiscales pour un montant de 
462,00$ pris à même le surplus accumulé non-affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan; 

7 RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan; 

7.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
Fondation pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015; 

7.2 Travaux publics; 

7.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière 
dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour la réalisation des travaux d’entretien des routes, 
ponceaux et artères du territoire; 

7.3 Office municipal d’habitation; 

7.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2014; 

7.3.2 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2015; 

7.4 Service incendie et premiers répondants; 

7.4.1 Octroi du mandat à la firme Garage Gilles Carpentier le soin de 
procéder à la réparation du véhicule de l’unité d’urgence de 
l’année 1992; 

7.5 Loisirs de Batiscan inc. 

7.5.1 Corvée communautaire samedi le 6 juin 2015. Installation du 
protecteur à clôture; 

7.6 Corporation touristique de Batiscan 

7.6.1 Dépôt du projet du Rallye historique, version 2.0; 

7.7 Bibliothèque municipale 

7.7.1 Mandat à monsieur Yves Proteau le soin de procéder à la fabrication 
d’une (1) boite aux livres pour adultes et enfants; 

7.7.2 Autorisation pour l’achat d’une (1) imprimante HP Laser Jet Pro 400 et 
un (1) lecteur code à barres pour les besoins de la bibliothèque 
municipale; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Agence de développement économique du Canada. Octroi d’une aide 
financière additionnelle au montant de 12 408,00$ dans le cadre du projet 
d’agrandissement du centre communautaire de Batiscan; 

8.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec. Audience le 
16 juin 2015 à 10h00 concernant la demande du ministère des Transports 
du Québec pour la construction d’un nouveau pont enjambant la rivière 
Champlain; 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 
au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2015; 

9.2 Mandat à la firme Pelicom design le soin de procéder à la remise en 
condition des quatre (4) panneaux d’interprétation au quai municipal; 
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9.3 Inscription d’un membre du conseil municipal à prendre part aux assises 
annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 24, 25 et 
26 septembre 2015, comprenant les frais d’inscription et de séjour; 

9.4 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilettes mobiles Trois-
Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires autonomes au 
site du quai municipal durant la période du 8 mai 2015 au 
21 septembre 2015; 

9.5 Ratification de l’autorisation pour notre participation au 1er tournoi de golf 
au profit de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux; 

9.6 Autorisation de droit de passage à la Fédération québécoise des sports 
cyclistes dans le cadre de l’événement Défi tête la première qui sera tenu 
du 19 au 21 juin 2015; 

9.7 Octroi du mandat à la firme PG Solutions concernant la formation et la 
mise en route du logiciel SyGED relativement au classement des archives 
de la Municipalité; 

9.8 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro # 1, à prendre part à une séance d’information concernant le 
programme "IMMIGRATION 101" pour les municipalités composant le 
territoire de la M.R.C. des Chenaux; 

9.9 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à 
une séance d’information concernant le programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés qui sera tenue à Trois-Rivières lundi le 15 juin 2015; 

9.10 Nomination des représentants des membres du conseil pour le traitement 
et la gestion du dossier relatif au programme de vidange collective des 
installations septiques du territoire; 

9.11 Position de la Municipalité de Batiscan vis-à-vis le projet Oléoduc Énergie 
Est; 

9.12 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques;  

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Régie des rentes du Québec. Régime complémentaire de retraite pour les 
employés de la Municipalité de Batiscan. Déclaration annuelle de 
renseignements; 

10.2 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière au 
montant de 2 435,00$ dans le cadre du volet principal du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

10.3 Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
Appel de projets : Mission qualité. Aide financière pour de futurs projets 
d’aménagement pour les bibliothèques municipales. 

11 Liste des omises; 

12 Varia; 

13 Période de questions (30 minutes); 

14 Levée de l’assemblée. 

 
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 (6) 
de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
1er juin 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir : 
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12.  VARIA 
 
 12.1 Service de proximité aux citoyens. 

 
Adoptée  

 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Aucune.  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 MAI 2015  
 
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) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 mai 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 POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2015 

AU 31 MAI 2015  
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers (6) que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er mai 2015 au 31 mai 2015 pour un 
total de 69 364,94$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 193-
194) 
 
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 DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT 
LE 31 DÉCEMBRE 2014  

 
6.1 Lecture et approbation des états financiers de la Municipalité de 

Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014  
 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, mairesse, 
madame Julie St-Pierre, responsable de dossiers P, Certification auprès de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. procède à la lecture des 
états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2014; 
 
À la lecture de ces documents, on note un déficit de fonctionnement avant 
conciliation de l’ordre de 52 702,00$ et un déficit de fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales de l’ordre de 462,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
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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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits. 
 

Adoptée 
 
6.2 Lecture et approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente 

de l’eau potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2014  

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, mairesse, 
madame Julie St-Pierre, responsable de dossiers P, Certification auprès de la firme 
comptable Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. procède à la lecture du 
rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux Municipalités de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2014; 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,564 $/ le mètre cube (31/12/2013) à 0,568 $/ le mètre cube (31/12/2014); 
 
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 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 accepte le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2014 qui s’élève à 0,568$/ le mètre cube, le tout préparé et déposé 
par le cabinet d’experts comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 

Adoptée 
 
6.3 Autorisation pour combler le déficit de fonctionnement de l’exercice se 

terminant le 31 décembre 2014 à des fins fiscales pour un montant de 
462,00$ pris à même le surplus accumulé non-affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2013, 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 2014 au 31 décembre 2014 (référence résolution 
numéro 2013-12-237); 
 

2015‐06‐131 

2015‐06‐132 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  171 
 

ATTENDU que le cahier des prévisions budgétaires prévoyait des revenus et des 
dépenses équilibrés de l’ordre de 1 497 929,00$ pour l’exercice financier 2014; 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport du vérificateur, il appert que nous avons 
consacré des sommes à des fins fiscales de l’ordre de 1 514 748,00$ se soldant 
par un déficit de fonctionnement de l’ordre de 462,00$; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le conseil peut imposer à 
l’ensemble de la population une taxation complémentaire pour combler le déficit de 
fonctionnement ou approprier cette somme à même le surplus accumulé non-
affecté du fonds d’administration si le solde du fonds le permet; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture de l’exercice clos au 31 décembre 2014, le solde du 
surplus accumulé non-affecté est de l’ordre de 120 421,26$; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge plutôt opportun de 
combler le déficit de fonctionnement à des fins fiscales pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2014 en appropriant la somme de 462,00$ prise à même le 
surplus accumulé non-affecté du fonds d’administration 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 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’affectation d’une 
somme de 462,00$ prise à même le surplus accumulé non-affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan pour combler le déficit de 
fonctionnement à des fins fiscales pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à effectuer toutes les écritures de régularisation 
requises aux livres comptables du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
Le document sommaire de l’information financière pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2014 sera publié sur le site web de la Municipalité de Batiscan à 
l’onglet Quoi de neuf.  
 
Toute personne désireuse de consulter ou de se procurer une copie sur support 
papier du rapport financier de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2014 n’a qu’à se présenter au bureau municipal aux 
heures d’ouverture.  
 
En référence à la lecture des états financiers, il est demandé pourquoi les salaires 
des élus et des employés municipaux ne font pas l’objet d’un montant global dans 
ce document. En vertu des normes comptables édictées par les instances 
gouvernementales, le rapport financier doit présenter toutes les dépenses de la 
Municipalité en fonction des services donnés à la population. En conséquence, 
nous devons répartir les salaires dans les fonctions de l’administration générale, la 
sécurité publique, la voirie municipale, l’hygiène du milieu et les loisirs. Le rapport 
financier prévoit des annotations complémentaires où le cumulatif global des 
salaires est comptabilisé.  
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7. RAPPORT DES COMITÉS 
 

7.1 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan  
 
7.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

Fondation pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
de l’état des revenus et des dépenses de la Fondation des amis du vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2015.  
 
De plus, madame Drouin nous informe que le dossier visant à ériger un 
nouveau pavillon permanent sur le site de la Fondation évolue de façon 
satisfaisante. À cet égard, nous avons obtenu la confirmation du ministère des 
Affaires municipales, monsieur Pierre Moreau, de l’octroi d’une aide financière 
de 40 000,00$ pour la réalisation de ce projet.  
 
Aussi, en vertu des normes environnementales, nous devons effectuer des 
travaux complémentaires pour rehausser la surface en pavé pour l’immuniser 
d’une possible crue des eaux étant donné qu’une légère partie du site se situe 
dans la ligne des hautes eaux de la cote 20-100 ans. Il s’agit d’un ouvrage de 
coffrage. Les coûts supplémentaires sont de l’ordre d’environ 17 000,00$. Ce 
volet sera soumis au conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux visant à 
obtenir une aide financière substantielle.  
 

7.2 Travaux publics  
 
7.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec une aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal pour la réalisation des travaux 
d’entretien des routes, ponceaux et artères du territoire  

 
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 pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux 
publics, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours de la saison estivale, de procéder à la réparation de ponceaux affaissés 
dus à la rigueur de l’hiver 2014-2015; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
aussi de procéder à des travaux de pavage sur l’artère de la route du Village 
Champlain sur une longueur de 850 mètres comprenant le viaduc au-dessus 
de l’autoroute 40; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de 
fossés ayant des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 63 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité question d’affectation des sommes nécessaires à la 
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réalisation de ces projets bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2015-2016 de la circonscription de 
Champlain permettrait de réaliser tous les travaux d’amélioration à être 
apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies carrossables ci-dessus 
mentionnées; 
 
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 demande une aide 
financière de l’ordre de 55 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2015-2016. Cette aide est 
demandée afin d’être en mesure d’effectuer en totalité les travaux de 
remplacement des ponceaux affaissés, des travaux de creusage et de 
profilage de fossés et de la remise en condition de revêtement de la chaussée 
de certaines artères du territoire nécessitant une intervention en raison des 
dommages occasionnés aux susdites artères pendant la saison hivernale;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan. 
 

Adoptée 
 

7.3 Office municipal d’habitation  
 
7.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2014  

 
À ce moment de la réunion, à la demande de madame Sonya Auclair, 
mairesse, Monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier, 
procède à la lecture des états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 
 

Office municipal d’habitation de Batiscan 
État des revenus et des dépenses 

pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2014 
 
REVENUS :  29 842,00$ 
 
DÉPENSES : 
 
Administration  11 222,00$ 
Conciergerie et entretien  6 920,00$ 
Énergie, taxes, assurances et sinistres  17 682,00$ 
Remplacement, amélioration et modernisation   36 087,00$ 
Financement/contrepartie Immobilière SHQ   12 043,00$ 
Services à la clientèle  3 171,00$ 
Total des dépenses  87 125,00$ 
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(Déficit) Surplus avant capitalisation (57 283,00$) 
 
Remplacement, amélioration et modernisation 3 901,00$ 
 
 
CONTRIBUTIONS 
 
Société d’habitation du Québec  51 555,00$ 
Avances temporaires/RAM capitalisée versée SHQ 3 901,00$ 
Municipalité de Batiscan   5 728,00$ 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant 
contribution de l’ordre de 57 283,00$, le tout comblé par la Société 
d’habitation du Québec dans une proportion de 90% et la Municipalité de 
Batiscan dans une proportion de 10%; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport 
financier ainsi que les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan de l’exercice se terminant le 31 décembre 2013, préparé et déposé 
par le cabinet d’experts comptables Dessureault CPA et Associés inc., société 
de comptables professionnels agréés. Ces documents sont joints à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si ils étaient ici au 
long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise de 
combler le déficit d’opération après capitalisation pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2013 pour un montant de 197,00$ (10%) à l’Office 
d’habitation de Batiscan à condition que la Société d’habitation du Québec 
accepte et s’engage par ses représentants à défrayer un montant de 
1 773,00$ représentant (90%) du déficit d’opération après capitalisation pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 à l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
7.3.2 Approbation de la révision des prévisions budgétaires de l’Office 

municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont pris connaissance du rapport 
des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 prévoyant des 
déboursés de l’ordre de 68 501,00,00 $ et un déficit d’opération avant 
capitalisation de l’ordre de 32 917,00 $, le tout comblé dans une proportion 
de 90 % par la société d’habitation du Québec pour un montant de 
29 625,00 $ et dans une proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan 
pour un montant de 3 292,00 $; 
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ATTENDU que lors de la dite séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution acceptant et approuvant les prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-12-238);  
 
ATTENDU que monsieur René Sauvageau, conseiller en gestion, a, le 
5 mai 2015, transmis un document faisant état d’une révision des prévisions 
budgétaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
passant de 68 501,00 $ à 70 188,00 $, soit une hausse de 1 687,00 $ 
(2,46%) pour inclure et défrayer les coûts des frais de contribution et de 
formation du nouveau système informatique, des ajustements salariaux et 
des variations qui ont eu lieu au niveau du financement 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 Pierre Châteauneuf, 
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 accepte le document 
de la révision des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, dont le 
budget initial au montant de 68 501,00 $ passe à un montant de 70 188,00 $, 
soit une hausse de 1 687,00 $ (2,46%) et dont le déficit d’opération avant 
capitalisation passe d’un montant de 32 917,00 $ à 34 604,00 $, soit une 
hausse de 1 687,00 $ (5,12%); 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu incluant la révision des prévisions budgétaires pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 
34 604,00 $; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
déboursé supplémentaire d’un montant de 168,00 $ (10%) à l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan à condition que la Société d’habitation du Québec 
accepte et s’engage par ses représentants à défrayer un montant 
supplémentaire de 1 519,00$ (90%) à l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan. 
 

Adoptée 
 

7.4 Service incendie et premiers répondants  
 
7.4.1 Octroi du mandat à la firme Garage Gilles Carpentier le soin de 

procéder à la réparation du véhicule de l’unité d’urgence de 
l’année 1992 

 
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 une résolution 
mandatant la firme ADF Diésel le soin de procéder à la vérification de tous les 
éléments mécaniques du véhicule unité d’urgence de l’année 1992 (référence 
résolution numéro 2015-01-005); 
 

2015‐06‐136 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  176 
 

ATTENDU que suite à cette vérification, le spécialiste de la firme ADF Diésel 
a déposé son rapport en date du 24 janvier 2015 et recommandé au conseil 
municipal de procéder au remplacement du radiateur, de remplacer la 
tuyauterie du système de freins et de remplacer la tôle endommagée au 
niveau de la partie arrière du susdit véhicule; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver notre flotte de 
véhicules en bonne condition, il est nécessaire de procéder à la réparation de 
notre véhicule unité d’urgence de l’année 1992; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du rapport de la firme ADF Diésel et jugé opportun d’inviter 
deux (2) spécialistes experts dans la réparation des véhicules à moteur afin 
de nous produire une estimation des coûts visant à remettre le véhicule en 
bonne condition; 
 
ATTENDU que sur les deux (2) spécialistes invités, un (1) seul d’entre eux a 
répondu et il s’agit de monsieur Gilles Carpentier, président de la firme 
Garage Gilles Carpentier qui, en date du 8 mai 2015, a offert ses services 
pour procéder à la réparation du véhicule de l’unité d’urgence de marque Ford 
de l’année 1992, qui consiste à remplacer le radiateur et de remplacer la 
tuyauterie du système de freins, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 1 755,09 $, 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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, 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 
de la firme Garage Gilles Carpentier et mandate cette dernière le soin de 
fournir tout le matériel nécessaire et de procéder au remplacement du 
radiateur et de la tuyauterie du système de freins du véhicule de l’unité 
d’urgence de marque Ford de l’année 1992. La proposition de service de 
monsieur Gilles Carpentier, président de la firme Garage Gilles Carpentier, en 
date du 8 mai 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 1 755,09 $, taxes incluses, à la firme 
Garage Gilles Carpentier à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
7.5 Loisirs de Batiscan  

 
7.5.1 Corvée communautaire samedi le 6 juin 2015. Installation du 

protecteur à clôture  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe de la tenue de la corvée 
communautaire qui aura lieu le samedi 6 juin 2015 de 9h00 à 12h00. La 
corvée cette année consiste à couvrir d’un protecteur le dessus de la clôture 
du terrain de balle. L’achat de ce produit est de l’ordre de 2 946,01$, taxes 
incluses. Il nous sera livré au cours de la semaine. Toutes les personnes 
disponibles (petites et grandes) sont invitées à participer. Eau, café et goûter 
du midi vous seront servis. Bienvenue à tous.  
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Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro 5, nous informe que les 
dossiers des Loisirs évoluent de façon satisfaisante. À cet effet, les membres 
du comité des Loisirs se réunissent mardi le 2 juin 2015 à compter de 18h30 
au centre communautaire pour le suivi des dossiers en cours.  
 

7.6 Corporation touristique de Batiscan  
 
7.6.1 Dépôt du projet du Rallye historique, version 2.0  
 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, était sensé déposé 
un nouveau projet qui consiste à une activité culturelle et touristique favorisant 
une visite plus longue des résidents et des visiteurs dans la municipalité de 
Batiscan. Le projet intitulé « Rallye touristique » est actuellement en pleine 
élaboration. À cet effet, le dossier devrait être complété lundi le 8 juin 2015.  
 

7.7 Bibliothèque municipale  
 
7.7.1 Mandat à monsieur Yves Proteau le soin de procéder à la 

fabrication d’une (1) boite aux livres pour adultes et enfants  
 
ATTENDU que les membres du comité de la Bibliothèque municipale en 
collaboration avec la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-
Batiscan ont mis leurs ressources en commun visant à réaliser un projet 
culturel qui consiste à installer une (1) boite aux livres pour adultes et enfants 
accessible à tous sur le terrain du presbytère; 
 
ATTENDU que toute la population pourra en tout temps avoir accès à ces 
nouvelles infrastructures et trouver des livres en libre service et aussi 
déposer des livres dont ils n’auront plus besoin au profit de tous les 
utilisateurs de ce nouveau service; 
 
ATTENDU que cette démarche collaboratrice de diffusion et de partage des 
biens culturels que sont les livres, permet de favoriser les échanges et les 
conversations entre les gens et encourage une démarche de développement 
durable; 
 
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire de procéder à la fabrication de 
la susdite boite aux livres et monsieur Yves Proteau a, le 5 mai 2015, offert 
ses services moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
350,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 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 monsieur Yves Proteau et mandate ce dernier le soin de 
procéder à la fabrication d’une (1) boite aux livres pour adultes et enfants et 
de procéder à son installation sur le terrain du presbytère à l’endroit convenu 
avec la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan. La 
proposition de service de monsieur Yves Proteau, en date du 5 mai 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 350,00$, taxes incluses, à monsieur 
Yves Proteau à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
7.7.2 Autorisation pour l’achat d’une (1) imprimante HP Laser Jet Pro 

400 et un (1) lecteur code à barres pour les besoins de la 
bibliothèque municipale  

 
ATTENDU que la coordinatrice de la bibliothèque municipale de Batiscan a 
fait part aux autorités municipales de la pertinence de procéder à une 
vérification de l’imprimante laser à la bibliothèque; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait affaire avec la firme Infoteck 
service affaires pour la vérification et l’entretien de son propre système 
informatique et dans ce contexte, un mandat a été donné à la susdite firme 
pour procéder à une vérification de la susdite imprimante de la bibliothèque 
municipale; 
 
ATTENDU que le technicien a procédé à une vérification systématique de cet 
équipement et en raison de ces nombreuses années d’utilisation, les frais 
seraient plus onéreux de procéder à la réparation que de le remplacer; 
 
ATTENDU que cet outil est indispensable pour les besoins d’opération de la 
bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification, il est également nécessaire de se 
procurer deux (2) lecteurs de code à barres dont l’un est entièrement 
subventionné par le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir la qualité, le rendement et l’efficacité du 
service de la bibliothèque municipale, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de doter le susdit service d’outils informatiques à la 
fine pointe de la technologie; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Pérusse, représentant au sein de la firme 
Infoteck service affaires, a, en date du 20 mai 2015, offert ses services pour 
remplacer l’imprimante défectueuse par une (1) nouvelle imprimante HP Laser 
Jet Pro 400 comprenant l’installation et la configuration à notre système 
informatique moyennant un coût de 310,38$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la 
Mauricie est disposé à nous fournir (1) nouveau lecteur code à barres 
moyennant un coût de l’ordre de 228,80$, 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 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 accepte la proposition 
de la firme Infoteck service affaires et mandate cette dernière le soin de 
fournir, installer et configurer une (1) nouvelle imprimante HP Laser Jet Pro 
400 pour les besoins du service de la bibliothèque municipale. La proposition 
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de service déposée par monsieur Denis Pérusse, représentant au sein de la 
firme Infoteck service affaires, en date du 20 mai 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 accepte la 
proposition de l’organisme du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie et mandate cette dernière le soin de fournir 
deux (2) lecteurs code à barres, dont l’un est entièrement subventionné par 
le susdit organisme et l’autre nous étant offert moyennant un coût de l’ordre 
de 228,80$, taxes incluses. La proposition de service déposée par le Réseau 
Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie, en date du 
30 mai 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 539,18$, taxes incluses, à la 
bibliothèque municipale à la fin des travaux de l’installation de l’imprimante et 
des lecteurs de code à barres, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

8.1 Agence de développement économique du Canada : Octroi d’une aide 
financière additionnelle au montant de 12 408,00$ dans le cadre du projet 
d’agrandissement du centre communautaire de Batiscan  
 

L’Agence de développement économique du Canada a accepté notre demande de 
modification au projet d’agrandissement du centre communautaire de Batiscan. À cet 
égard et en vertu des travaux de remplacement de l’ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite, monsieur Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure des collectivités et 
des Affaires intergouvernementales nous octroie une aide financière additionnelle de 
l’ordre de 12 408,00$. Par conséquent, la subvention rattachée à ce projet passe de 
37 834,00$ à 50 242,00$.  

 
8.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec : Audience le 

16 juin 2015 à 10h00 concernant la demande du ministère des Transports 
du Québec pour la construction d’un nouveau pont enjambant la rivière 
Batiscan  

 
La Commission de protection du territoire agricole du Québec nous informe dans sa 
correspondance du 21 mai 2015 que le ministère des Transports du Québec a 
demandé une audience à la susdite Commission. Cette dernière a répondu 
favorablement à la requête et une audience sera tenue le mardi 16 juin 2015 à compter 
de 10h00 à Québec.  
 
Les parties impliquées à ce projet dont les parcelles de terrains sont localisées aux 
abords de la rivière Champlain, en référence à la construction d’un nouveau pont, ont 
également reçu cette missive. Il sera loisir à tous de prendre part à cette audience.  

 
9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ 
au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service « Sacs 
d’école » pour l’année 2015  

 
ATTENDU que madame Christine Drolet, adjointe de projet au sein de l’organisme du 
Fonds communautaire des Chenaux, a, en date du 11 mai 2015, transmis une 
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correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
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 (6) : 
 
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 de l’ordre de 50,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2015. 
 

Adoptée 
 
9.2 Mandat à la firme Pelicom Design le soin de procéder à la remise en 

condition des quatre (4) panneaux d’interprétation au quai municipal  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
dernières semaines, procédé à une visite du territoire et fait une halte au quai 
municipal pour visualiser l’état des lieux avant la tenue de la saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que lors de cette visite, le conseil a remarqué que les quatre (4) 
panneaux d’interprétation sont passablement défraîchis et endommagés en raison 
de la variation des saisons connue dans la province de Québec et de l’usure du 
temps; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de restaurer les susdits panneaux d’interprétation avant le début de la 
saison estivale 2015; 
 
ATTENDU que monsieur Brian O’Keefe, président de la firme Pelicom Design, a, le 
5 décembre 2014, offert ses services pour reprendre les mêmes huit (8) images 
existantes à partir de fichiers souches lui appartenant et d’imprimer et laminer 
chaque image avec un traitement anti-UV et les regrouper sur les quatre (4) 
panneaux, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 750,00$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pelicom Design et mandate cette dernière le soin de procéder à la remise en 
condition des quatre (4) panneaux d’interprétation au quai municipal. La proposition 
de service de monsieur Brian O’Keefe, président de la firme Pelicom Design, en 
date du 5 décembre 2014, 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 750,00$, taxes incluses, à la firme Pelicom 
Design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
9.3 Inscription d’un membre du conseil municipal à prendre part aux assises 

annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 24, 25 et 
26 septembre 2015, comprenant les frais d’inscription et de séjour  

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités du Québec a, le 
13 mai 2015, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les 24, 25 et 
26 septembre 2015; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités propose à ses membres 
des activités, des ateliers et des sessions de formation sur les récents 
développements et évolution dans le milieu municipal; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, a 
manifesté l’intérêt de prendre part aux assises annuelles de la FQM; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à ces assises, permettant à ceux qui y prennent part d’accroître 
leurs connaissances et d’être informés des récents développements concernant le 
milieu municipal; 
 
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 monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à prendre part aux assises annuelles de la 
Fédération québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les jeudi, 
vendredi et samedi 24, 25 et 26 septembre 2015 au Centre des congrès à Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription :  799.08$, taxes en sus. 
• Repas, déjeuner :  15,00$ taxes incluses; 
• Repas, dîner :  20,00$ taxes incluses; 
• Repas, souper :  30,00$ taxes incluses; 
• Frais de kilométrage :  0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement :  Sur présentation de pièces justificatives; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du conseiller 
ayant pris part aux assises annuelles 2015 de la FQM de fournir à son retour toutes 
les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini au 
point précédent. 
 

Adoptée 
 
9.4 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilettes mobiles Trois-

Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires autonomes 
au site du quai municipal durant la période du 8 mai 2015 au 
21 septembre 2015  

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site du quai municipal connaît son plus grand 
achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est particulièrement 
accru en raison des températures clémentes et des services offerts par la 
Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux visiteurs sans oublier 
la population locale à fréquenter ce site champêtre envié par de nombreuses 
municipalités de la région; 
 
ATTENDU que l’an dernier nous avons innové et procédé à la location de deux (2) 
unités sanitaires de 4 pieds par 6 pieds au lieu d’unités sanitaires conventionnelles à 
la grande satisfaction de la population et de nos nombreux visiteurs;  
 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, madame Claire Dufresne, 
coordonnatrice interne auprès de la firme Pompage Expert & Toilettes mobiles Trois-
Rivières, a, en date du 5 mai 2015, offert ses services aux mêmes conditions que l’an 
dernier, soit de nous fournir et installer deux (2) unités sanitaires autonomes d’une 
dimension de 4 pieds par 6 pieds et contenant un réservoir d’une capacité 
d’emmagasinement de 75 gallons, moyennant un coût de location de 800,00$, taxes 
en sus par mois, de 80,00$, taxes en sus par service de vidange et de remplissage 
par semaine, 140,00$, taxes en sus par service de vidange supplémentaire sur 
appel, 60,00$ l’heure, taxes en sus, pour déposer les unités si nous possédons les 
équipements adéquats et 90,00$ l’heure, taxes en sus, si nous ne possédons pas les 
équipements adéquats pour déposer les susdites unités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun pour 
la période du 8 mai 2015 au 21 septembre 2015 de procéder à la location de deux (2) 
unités sanitaires autonomes offertes par la firme Pompage Experts & Toilettes 
mobiles Trois-Rivières au site touristique du quai municipal aux conditions citées ci-
haut; 
 
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 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 accepte la proposition de la 
firme Pompage Experts & Toilettes mobiles Trois-Rivières et mandate cette dernière 
le soin de nous fournir et installer deux (2) unités sanitaires autonomes d’une 
dimension de 4 pieds par 6 pieds et contenant un réservoir d’une capacité 
d’emmagasinement de 75 gallons, pour les besoins d’hygiène publique au site 
touristique du quai municipal. La proposition de service déposée par madame Claire 
Dufresne, coordonnatrice interne auprès de la firme Pompage Expert & Toilettes 
mobiles Trois-Rivières, en date du 5 mai 2015, est annexée à la présente résolution 
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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 800,00$, taxes en sus par mois, de 80,00$, 
taxes en sus par service de vidange et de remplissage par semaine, 140,00$, taxes 
en sus par service de vidange supplémentaire sur appel, 60,00$ l’heure, taxes en sus 
pour déposer les unités si nous possédons les équipements adéquats et 90,00$ 
l’heure, taxes en sus, si nous ne possédons pas les équipements adéquats pour 
déposer les susdites unités, le tout sur présentation des 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 
 
9.5 Ratification de l’autorisation pour notre participation au 1er tournoi de golf 

au profit de la Communauté entrepreneuriale des Chenaux  
 
ATTENDU que madame Anne-Marie Grondin, coordonnatrice au sein de la 
Communauté entrepreneuriale des Chenaux, a, le 14 avril 2015, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance était une invitation à prendre 
part au 1er tournoi de golf au profit de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que cet événement s’est tenu au club de golf le Métabéroutin jeudi le 
21 mai 2015; 
 
ATTENDU que pour soutenir les activités de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux, le conseil municipal a jugé opportun de prendre part à ce tournoi et 
autorisé quatre (4) personnes à représenter la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par 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 ratifie l’autorisation pour notre 
participation au 1er tournoi de golf au profit de la Communauté entrepreneuriale des 
Chenaux qui s’est tenu jeudi le 21 mai 2015 au club de golf le Métabéroutin, 
comprenant le défraiement des frais d’inscription au montant de 400,00$, taxes 
incluses.  
 

Adoptée 
 
9.6 Autorisation de droit de passage à la Fédération québécoise des sports 

cyclistes dans le cadre de l’événement Défi tête la première qui sera tenu 
du 19 au 21 juin 2015  

 
ATTENDU que monsieur Étienne Bougamont, chargé de projet au sein de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes, a, le 21 mai 2015, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que ledit organisme se propose de tenir un événement sous le thème 
"Défi tête la première" qui consiste à sensibiliser la population au port du casque du 
vélo ainsi qu’au risque de traumatisme crânien, principale cause de blessures graves 
et de décès chez l’enfant à bicyclette; 
 
ATTENDU que l’objectif est également de récolter 60 000,00$ lesquels seront 
intégralement versés à la Fondation Pensez d’abord et une somme de 10 000,00$ 
sera remise d’autre part à la Fondation Sports Adaptés; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
500 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le vendredi 19 juin 2015 et le dimanche 
21 juin 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 de 
la Fédération québécoise des sports cyclistes est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes compte 
sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire le dimanche 21 juin 2015 entre 9h30 et 
10h00; 
 
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 (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme de la 
Fédération québécoise des sports cyclistes 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 
vendredi 19 juin 2015 et le dimanche 21 juin 2015 et plus précisément pour le 
territoire de la municipalité de Batiscan à compter du dimanche 21 juin 2015 entre 
9h30 et 10h00; 
 
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 
 
9.7 Octroi du mandat à la firme PG Solutions concernant la formation et la 

mise en route du logiciel SYGED relativement au classement des archives 
de la Municipalité  

 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a la responsabilité 
de tous les documents municipaux, archives et support informatique en vertu de la loi 
sur les archives et de la loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a un logiciel permettant d’établir un 
système de classification en fonction des besoins et des activités administratives de 
la Municipalité comprenant le recueil des délais de conservation plus amplement 
élaboré dans le guide de gestion des documents municipaux et approuvé par les 
Archives nationales du Québec; 
 
ATTENDU que la mise à jour de nos archives sur support papier a été réalisée au 
cours de l’année 2011 et dans un souci de continuité et de conservation en vertu des 
dispositions des susdites lois, il est impératif d’enregistrer toutes nos données et de 
mettre en route le logiciel SyGED; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Villeneuve, directeur du développement des 
affaires auprès de la firme PG Solutions, a, en date du 26 mai 2015, offert ses 
services pour la mise en place d’un programme de formation visant la mise en route 
et l’exploitation du logiciel SyGED qui consiste à la visite d’une journée d’un 
formateur et de deux (2) séances de formation en ligne d’une durée de 3.5 heures 
par séance, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 759,40$, 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 André Robitaille, conseiller, 
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 octroie le mandat à la firme 
PG Solutions concernant la mise en place d’un programme de formation visant la 
mise en route et l’exploitation du logiciel SyGED qui consiste à la visite d’une journée 
d’un formateur et de deux (2) séances de formation en ligne d’une durée de 
3.5 heures par séance; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’offre 
de service transmise par monsieur Christian Villeneuve, directeur du développement 
des affaires auprès de la firme PG Solutions, le 26 mai 2015, faisant foi de contrat. 
Ladite proposition 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 s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 759,40$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions, à la fin du programme de formation, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
9.8 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 

numéro 1, à prendre part à une séance d’information concernant le 
programme « Immigration 101 » pour les municipalités composant le 
territoire de la M.R.C des Chenaux  

 
ATTENDU que monsieur Carlos Ruiz, chargé de projet auprès du Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, a, le 4 mai 2015, transmis 
une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance était une invitation à prendre 
part à une session d’information concernant le programme "IMMIGRATION 101" qui 
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devait se tenir jeudi le 28 mai 2015 à Saint-Tite au siège social de la M.R.C. de 
Mékinac; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 
# 1, avait manifesté l’intérêt de prendre part à cette session d’information et qu’en 
raison d’un conflit d’horaire du représentant du ministère de l’Immigration, cette 
séance d’information a été remise à une date ultérieure à être connue sous peu;   
 
ATTENDU que cette session d’information va permettre d’apporter une mise à jour 
sur l’information concernant les différentes catégories d’immigration, des statuts et 
de l’évaluation comparative des études; 
 
ATTENDU tous ces éléments seront discutés à l’occasion de cette session 
d’information ayant une incidence tant au niveau des services publics à rendre par 
les personnes en contact direct avec la clientèle immigrante, mais aussi dans le cas 
de recrutement où d’intervention en lien avec la réglementation de l’immigration; 
 
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 autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, à prendre part à une session 
d’information concernant le programme "Immigration 101" qui sera tenue à Saint-Tite 
au siège social de la M.R.C. de Mékinac située au 560, rue Notre-Dame. La date de 
confirmation de la susdite réunion nous sera connue prochainement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre parcouru et du dîner, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
9.9 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à 

une séance d’information concernant le programme Nouveaux Horizons 
pour les aînés qui sera tenue à Trois-Rivières lundi le 15 juin 2015  

 
ATTENDU que le représentant de Service Canada, région du Québec, a, le 
15 mai 2015, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une invitation à prendre part 
à une séance d’information concernant le programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés qui sera tenue à Trois-Rivières le lundi 15 juin 2015; 
 
ATTENDU que l’objectif de cette séance d’information est d’appuyer les 
organisations qui souhaitent déposer une demande de financement dans le cadre du 
susdit programme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun que 
le directeur général et secrétaire-trésorier prenne part à cette séance d’information; 
 
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 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 le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part à une séance d’information concernant le 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui sera tenue à Trois-Rivières lundi 
le 15 juin 2015; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrages à 0,45$ du 
kilomètre parcouru et du dîner, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
9.10 Nomination des représentants des membres du conseil pour le traitement 

et la gestion du dossier relatif au programme de vidange collective des 
installations septiques du territoire  

 
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 une résolution apportant un amendement à la 
nomination des membres du conseil et des fonctionnaires attitrés au sein des 
différents comités de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 2015-01-026); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan œuvre actuellement à 
l’étude de viabilité d’un dossier qui consiste à la mise sur pied d’un programme de 
vidange collective pour toutes les installations septiques du territoire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, plusieurs volets sont à prendre en considération 
tels que le mesurage des boues, l’établissement du calendrier des périodes de 
vidange des installations septiques, de la négociation des conditions avec la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et de la rédaction de la législation 
en vertu du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun, en raison des nombreuses tâches administratives à effectuer pour la 
préparation et la gestion de ce dossier, de procéder à la nomination des 
représentants des membres du conseil et du fonctionnaire attitré pour la réalisation 
des différentes étapes dont l’objectif est la mise sur pied d’un programme de 
vidange collective des installations septiques du territoire; 
 
ATTENDU que monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, et 
monsieur Jean Charest, conseiller au siège numéro # 6, ont manifesté l’intérêt de 
prendre part à tout le processus administratif en compagnie du directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU que la réalisation des étapes de ce dossier va engendré des 
déplacements des élus municipaux et du fonctionnaire attitrés au traitement de ce 
dossier et qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec et de la 
politique de gestion en vigueur dans la Municipalité de Batiscan, les élus municipaux 
ainsi que le directeur général et secrétaire-trésorier doivent être préalablement 
autorisés pour toute dépense à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs 
fonctions pour le compte 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
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 la nomination de 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, monsieur Jean 
Charest, conseiller au siège numéro # 6, et monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à titre de représentant du conseil municipal pour la 
préparation, le traitement et la gestion du dossier qui consiste à la mise sur pied d’un 
programme de vidange collective des installations septiques du territoire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remboursement 
de toutes les dépenses encourues aux élus municipaux et au fonctionnaire attitré à 
la gestion de ce dossier à l’égard de tout acte accompli dans l’exercice de leurs 
fonctions pour le compte de la Municipalité en vertu des dispositions du règlement 
numéro 150-2012 établissant le traitement des élus municipaux et de la politique de 
gestion en vigueur dans la Municipalité. 
 

Adoptée 
 
9.11 Position de la Municipalité de Batiscan vis-à-vis le projet Oléoduc Énergie 

Est  
 
ATTENDU les informations transmises par l’Office national de l’énergie à propos du 
projet Oléoduc Énergie Est de Trans-Canada Pipelines; 
 
ATTENDU que le tracé de cet oléoduc traverse la rivière Batiscan et près des prises 
d’eau de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU la faible distance séparant le tracé de cet oléoduc des zones de recharge 
des nappes phréatiques utilisées pour le prélèvement d’eau potable par la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU la vulnérabilité élevée de ces zones de recharge des nappes 
phréatiques; 
 
ATTENDU les impacts économiques occasionnés par la présence de cet oléoduc 
sur les activités de la Ville de Trois-Rivières en matière de surveillance de la qualité 
des eaux de surface et souterraine et en matière de sécurité publique; 
 
ATTENDU les impacts économiques occasionnés par la présence de cet oléoduc 
sur le développement de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les impacts économiques, sociaux et environnementaux importants qu’un 
déversement majeur occasionnerait pour la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les propos tenus lors de la rencontre du 24 février 2015 en compagnie de 
l’équipe du projet Oléoduc Énergie Est; 
 
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 se positionne en défaveur du 
projet d’Oléoduc Énergie Est de Trans-Canada Pipelines et si le projet devait aller 
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de l’avant malgré l’opposition de la Municipalité, les conditions suivantes sont 
exigées, savoir : 

 
• Que les réservoirs et les bassins de récupération d’hydrocarbures positionnés 

au long de l’Oléoduc aient des volumes suffisants et qu’ils soient planifiés et 
construits pour éviter la contamination du sol; 
 

• Que Trans-Canada Pipelines prévoie l’installation de clapets anti-retour et qu’il 
soient installés dans les sections descendantes de l’oléoduc près des sources 
d’approvisionnement en eau potable et des milieux humides pour éviter un 
drainage entre deux (2) vannes de sectionnement en cas de rupture; 

 
• Que Trans-Canada Pipelines prévoie un système de détection des fuites sous 

le seuil de 1,5% dans les traversées de cours d’eau et de milieux humides; 
 

• Que Trans-Canada Pipelines divulgue l’évaluation des impacts de 
déversements sur la prise d’eau potable, la rivière Batiscan et de tout autre 
cours d’eau sur notre territoire afin que des mesures de mitigation des risques 
soient identifiées telles qu’un franchissement aérien avec des mesures 
spécifiques de protection du pipeline et de détection des fuites; 

 
• Que Trans-Canada Pipelines finance et divulgue une évaluation des impacts 

de déversements sur les zones de recharge des puits et les secteurs à 
protéger pour la recherche d’eau potable pour une zone tampon de huit (8) 
kilomètres avant l’implantation du pipeline afin de modifier le tracé ou 
d’appliquer des mesures d’atténuation des risques; 

 
• Que Trans-Canada Pipelines modifie son tracé afin de contourner les milieux 

humides; 
 

• Que Trans-Canada Pipelines protège et aménage une superficie de milieux 
naturels de haute valeur écologique équivalente à l’emprise déboisée du 
pipeline sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 

 
• Que Trans-Canada Pipelines rembourse les frais inhérents à la mise à jour 

des outils de planification (notamment le schéma de couverture de risques et 
le plan des mesures d’urgence) ainsi que les frais associés à la formation du 
personnel et aux équipements requis pour assurer la sécurité des citoyens. 

 
Adoptée 

 
9.12 Avis de motion d’un règlement concernant les nuisances et concernant 

l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 

10. 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.  
 

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

 
12.1 Service de proximité aux citoyens  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous fait part 
que pour une deuxième année consécutive, la firme Protection Incendie CFS a 
accepté de libérer une équipe avec tous les équipements nécessaires afin d’offrir à 
toute la population un service de proximité concernant la vérification d’extincteurs.  
 
Cette activité s’est tenue samedi le 30 mai 2015 de 9h00 à 12h00. Environ dix (10) 
personnes ont bénéficié du service. L’année dernière, il y avait eu 5 à 6 personnes. 
La publicité à cet effet a fait l’objet de deux (2) publications dans le journal Batiscan 
et ses gens. Les représentants de la compagnie nous ont assurés de leur retour 
pour l’an prochain. Par mesure préventive, en matière de sécurité publique, nous 
avons tous des obligations sociales et le fait d’avoir des outils en bonne condition 
peut éviter de fâcheux accidents. L’an prochain, nous allons accroître cette 
sensibilisation par le biais d’affichage positionné aux endroits névralgiques du 
territoire et de publications dans le journal Batiscan et ses gens. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants, savoir : 
 
1. Sécurité publique  

 
En demeurant dans le volet de la sécurité publique, est-ce que la firme 
Protection Incendie CFS est équipée pour procéder à la vérification des 
avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone?  
 
En effet, la firme possède tous les équipements adéquats.  
  

2. Fosse septique   
 
Depuis 2010, les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et du 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées obligent les municipalités à s’assurer que les boues des matières fécales 
ne soient pas rejetées dans l’environnement. Dans ce contexte, nous avons le 
devoir de vérifier et d’inventorier toutes les installations septiques du territoire. 
Aussi, pour les unités manquantes, nous avons également le devoir d’aviser le 
propriétaire d’un immeuble d’apporter les correctifs nécessaires et de se munir 
d’une installation conforme.  
 
Notre responsabilité va également plus loin. On doit s’assurer que les vidanges 
des fosses septiques soient effectuées suivant les règles édictées par les 
instances gouvernementales. Actuellement, tous les propriétaires d’immeubles 
composant le territoire font appel à un service privé pour procéder à la vidange 
de leur fosse septique. Les coûts varient de 180,00$ à 250,00$. Nous travaillons 
actuellement à une étude de viabilité d’un projet qui consiste à la mise sur pied 
d’un programme de vidange collective pour toutes les installations septiques du 
territoire. 
 
Afin de s’acquitter de cette responsabilité et ce, au plus bas coût possible pour 
nos citoyens, nous désirons mettre en place une procédure de mesurage des 
boues afin de cibler les fosses septiques nécessitant véritablement le besoin 
d’être vidangées. 
 
Le mesurage nous permet de se soustraire à la directive qui commande de faire 
vidanger une fosse septique à tous les deux ans pour une résidence permanente 
et à tous les quatre ans pour une résidence de villégiature. 
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Comme tous le savent, lors de l’émission du permis pour l’installation d’une fosse 
septique, le volume de celle-ci a été calculé en fonction du nombre de chambres 
à coucher de la résidence. Le gabarit des maisons et leur occupation réelle sont 
deux choses très différentes car dans un cas on tient compte de la capacité 
maximale et dans l’autre, l’occupation réelle du bâtiment. Sans compter que 
l’occupation des résidences évolue avec les années car dans plusieurs des cas, 
les enfants sont partis et le nombre de chambres à coucher n’est plus très 
représentatif. 
 
Toutefois, le règlement exige quand même la vidange de la fosse septique à tous 
les 2 et 4 ans selon le cas, sauf en cas de mesurage. Celui-ci doit par contre être 
effectué à chaque année sauf dans le cas où la fosse septique a été vidangée. 
Dans ce cas, l’année suivant la vidange, le mesurage n’est pas requis. 
 
Nous allons donc répertorier et mesurer chacune des fosses septiques et ainsi 
faire économiser de l’argent à nos contribuables tout en s’acquittant de la 
responsabilité qui incombe à notre municipalité. 
 
Aussi, nous prévoyons intégrer le service de la vidange des fosses septiques 
offert par la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Toutefois, 
cette intégration ne se fera pas à n’importe quelle condition. Le mesurage des 
fosses septiques va nous permettre d’établir notre propre calendrier. 
 
Les résultats de l’étude de viabilité va nous orienter dans nos décisions futures 
concernant la mise sur pied du programme. À cet effet, messieurs Châteauneuf 
et Charest vont rendre visite aux instances de la M.R.C. d’Autray dans le but 
d’amasser des informations sur la façon de gérer ce dossier. À suivre.  

 
3. Boite aux livres   

 
Nous allons faire une demande à la Fabrique de la Paroisse de Saint-François-
Xavier-de Batiscan visant à obtenir leur permission pour installer la boite aux 
livres sur le terrain du presbytère. Au départ, la bibliothèque municipale se 
chargera de déposer différents ouvrages dans la boite. Toute la population 
pourra, en tout temps, aller à la boite et trouver des livres en libre service et 
aussi déposer des livres dont elle n’aura plus besoin au profit de tous les 
utilisateurs de ce nouveau service. Nous invitons la population à commenter les 
ouvrages à l’intérieur de ceux-ci. 
 

4. Projet Oléoduc Énergie Est   
 
Il est fait part aux membres du conseil que la M.R.C. d’Autray a réalisé une étude 
sur les risques potentiels du passage de cette infrastructure. À la lumière des 
conclusions de cette étude, le conseil des maires de la M.R.C. d’Autray s’est 
prononcé contre le passage de ce gazoduc.  
 
Des félicitations sont adressées à nos élus municipaux suite à l’adoption de la 
résolution concernant notre position vis-à-vis le projet Oléoduc Énergie Est. Il 
faut préciser que nous nous sommes prononcés en défaveur du projet et si le 
projet devait néanmoins voir le jour, nous avons fixé des conditions à laquelle la 
compagnie devra respecter en matière de sécurité de nos citoyens et des zones 
de recharge des nappes phréatiques utilisées pour l’approvisionnement de l’eau 
potable.  
 
Il y a beaucoup d’inquiétude des citoyens. Tout récemment, la campagne de 
sensibilisation « Coule pas chez nous » en opposition à la marée noire de projets 
pétroliers naissant au Québec a été lancée samedi le 9 mai 2015 par le 
mouvement Stop Oléoduc. D’après les informations, il appert que le Nouveau-
Brunswick va également emboiter le pas eux aussi.  
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La Municipalité de Batiscan est la seule municipalité du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux à s’être objectée au projet. Des commentaires sont formulés visant 
à sensibiliser à nouveau le conseil des maires des risques prépondérants que 
représente une telle réalisation dans notre région. Si on se réfère au dernier 
déversement survenu dans l’océan Pacifique, nous sommes conscients que la 
technologie n’est pas encore au point et que les matériaux utilisés n’ont pas 
l’étanchéité voulue pour éviter un désastre écologique.  
 
Il nous est recommandé de se joindre à cette coalition qui s’oppose au projet. La 
Municipalité de Batiscan fait déjà partie de la Fondation du fonds de défense du 
règlement visant la protection de nos sources potables. Cette fondation regroupe 
plusieurs municipalités et M.R.C. du Québec. Cette fondation a également un 
service juridique qui veille aux intérêts de tous et chacun contre les poursuites 
éventuelles pouvant être intentées par les compagnies pétrolières suite au refus 
des municipalités de donner l’aval à des projets comme celui présenté par le 
projet Oléoduc Énergie Est.  
 
Il ne faut pas oublier que l’an dernier, la Municipalité de Batiscan s’est opposée à 
leur demande devant la Commission de protection du territoire agricole visant à 
utiliser à une fin autre que l’agriculture une partie des terrains regroupant 69 
parties de lots.  
 
Les citoyens présents dans la salle souhaitent que la Municipalité de Batiscan 
agisse à titre de maître d’œuvre et de leader visant à sensibiliser les instances 
municipales de la M.R.C. des Chenaux et autres organismes de la région à 
s’opposer vigoureusement à ce projet. Dans ce contexte, nous pouvons pour le 
moment faire part de nos inquiétudes au conseil des maires de la M.R.C. des 
Chenaux. Madame Sonya Auclair, mairesse, s’engage à ce que ce dossier soit à 
l’ordre du jour de la séance de la M.R.C. des Chenaux mercredi le 17 juin 2015 à 
19h00. Elle convie l’assemblée à prendre part à cette réunion et de sensibiliser le 
conseil des maires des hauts risques que représente la réalisation d’un tel projet.  

 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h44, il est proposé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, 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 

  

2015‐06‐150 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  193 
 

MUNICIPALITÉ DE BATISCAN  
COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MAI 2015 AU 31 MAI 2015 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

003  DEPANNEUR LE RELAIS 317.29 Essence mai 2015 

011  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 539.18 Imprimante laser et lecteur code à barre 

018 SBM 1 502.42 Photocopies 4 février au 4 mai 2015 

026 M.R.C. DES CHENAUX 75.29 License biblio‐divers problèmes informatiques 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 532.67 Remise gouvernementale Mai 2015 

120 REVENU QUEBEC 6 523.17 Remise gouvernementale Mai 2015 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 100.00 Quote‐part 2015 ‐ 2e versement 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 17.25 Réparation pneu tracteur du Vieux presbytère 

142 TELUS QUEBEC 196.71 Service téléphonique ‐ Aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 6 206.26 Édifices publics‐éclairage public 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 458.00 Fonds de pension ‐ Mai 2015 

190 C.T.A.F.C.M. 1 162.50 Quote‐part 2015 ‐ 2e versement 

201 OMH DE BATISCAN 365.00 Déficit opération 2014‐Prévisions budg. 2015 

210 OXYGENE PRO-TECH INC. 224.20 Gaz en bouteille 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique internet 

218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 275.00 Entretien des passages à niveau 

233 DICOM EXPRESS INC. 41.20 Envoi de courrier  

293 ROGERS 151.79 Transmission données aqueduc‐Cellulaires 

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 850.82 Contrôle des araignées 

299 WESTBURNE DIVISION REXEL 157.06 Lampes pour terrain de balle 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 758.55 Produits pour traitement de l'eau potable 

309 MICROMEDICA 40.24 Entretien du portable d'un élu 

340 ENTREPRISES TREMA 1 518.25 Balayage des rues 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 114.42 Cotisation syndicale ‐ Mai 2015 

347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville‐tapis‐linges 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 70.12 Cotisation syndicale locale ‐ Mai 2015 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 148.32 Huile hydraulique ‐ pépine 

410 ENERCO GROUPE-CONSEIL S.E.N.C. 4 196.59 Relevés, plans devis‐Agrandissement salle 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 36.74 Pièce pour débroussailleuse 

615 BUROPLUS 337.11 Fourniture de bureau 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29 Assurances collectives Mai 2015 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 47.42 Paillis de cèdre 

660 FONDS COMMUNAUTAIRE CHENAUX 50.00 Soutien financier service Sacs d'école 

747 CLOUTIER HELENE 500.50 Remboursement frais AGA Ass. plus beaux villages 

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS 43 109.83

128 POSTES CANADA  104.39 Publipostage Concours maisons fleuries 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 1 322.22 Creusage d'un fossé 

118 LAWSON PRODUCTS INC. 13.37 Outil de garage 

240 ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉ. 300.00 Participation pour deux personnes 

269 MINISTRE DES FINANCES 43.50 Demande permis d'alcool‐diner des bénévoles 

317 BATISCAN ET SES GENS 50.00  Aide financière‐Parution décembre 2014 

402 CARRIERES TROIS-RIVIÈRES 102.68  Pierre pour réparation fuite d'eau 

406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 157.94  Filtre, lave‐vitre, liquide de refroidissement 

565 MAURICE LAGANIÈRE ENR. 463.27  Fourniture de garage 

571 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 258.95  Paiement intérets et capital‐règl. 157‐2012 

571 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 398.38  Paiement intérets et capital‐règl. 175‐2014 
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183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00  Production rapport financier fonds de pension 

064 RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC 316.50  Déclaration annuelle de renseignements 

CENT50 MINISTRE DES FINANCES 137.00  Mise à jour exploitants véhicules lourds 

643 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 400.00  Participation tournoi de golf 

531 LANGEVIN, MARYSE 22.50  Entretien ménager 22‐05‐2015 

238 PETITE CAISSE 224.80  Frais de poste et publipostage 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS MAI 2015 6 515.50 

SALAIRES MAI 2015 
ADMINISTRATION 6 668.54  
VOIRIE LOCALE 6 535.88  
SERVICE INCENDIE 2 244.31  
CONSEIL MUNICIPAL 4 290.88  
TOTAL DES SALAIRES 19 739.61  

GRAND TOTAL 69 364.94 


