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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JUIN 2015  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le seizième jour du mois de juin deux mille quinze (16 JUIN 2015) à 19 h00 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 (19 h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Modification de la clause « Appropriation des subventions et contribution" du 

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

5. Appui à la compagnie 9202-4330 Québec inc. dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande visant à 
obtenir la permission de procéder à l’agrandissement des emplacements de 
camping, d’entreposer les quais de la marina et la réparation de bateaux sur les 
terrains portant les numéros de lots # 4 176 241, 4 176 255, 4 176 260 et 
4 306 246 du cadastre officiel du Québec; 

6. Période de questions (30 minutes); 
7. Levée de l’assemblée. 

 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
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des voix des conseillers (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour 
de la présente séance extraordinaire du 16 juin 2015, tel que reçu par les membres 
du conseil avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la 
modification suivante, savoir : 
 

Le point numéro # 5 soit : Appui à la compagnie 9202-4330 Québec inc. dans ses 
démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. à l’égard de leur demande 
visant à obtenir la permission de procéder à l’agrandissement des emplacements de 
camping, d’entreposer les quais de la marina et la réparation de bateaux sur les 
terrains portant les numéros de lots # 4 176 241, 4 176 255, 4 176 260 et 4 306 246 
du cadastre officiel du Québec est tout simplement biffé en attente d’informations et 
de documents complémentaires de la M.R.C. des Chenaux;  

 
Adoptée 

 
4. MODIFICATION DE LA CLAUSE « APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET 

CONTRIBUTION » DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO # 180-2015 
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION DE L’ORDRE DE 
235 540,00$ ET UN EMPRUNT DE 120 000,00$ 
 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement d’emprunt numéro # 180-2015, 
décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt 
de 120 000,00$ (référence résolution numéro 215-04-094); 
 
ATTENDU que l’aide financière provenant du programme de développement du 
Canada pour les régions du Québec, volet initiative d’investissement local, a fait 
l’objet d’une révision passant de 37 834,00$ à 50 242,00$ en date du 28 avril 2015; 
 
ATTENDU que suite à notre demande de repositionnement de l’enveloppe du 
programme du fonds dédié aux municipalités, la M.R.C. des Chenaux a, en date du 
20 mai 2015, approuvé notre requête et procédé à une révision de l’aide financière 
octroyée passant de 59 500,00$ à 47 696,00$; 
 
ATTENDU que la révision des montants des aides financières obtenus des instances 
gouvernementales fédérale et municipale nous oblige à consacrer un investissement 
de l’ordre de 11 062,00$ pour réaliser tous les travaux plus amplement élaborés à 
l’article 1 du règlement d’emprunt numéro # 180-2015; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de mettre à contribution le surplus accumulé non-affecté 
du fonds d’administration pour une somme de 11 062,00$ comblant ainsi 
l’investissement nécessaire pour nous permettre de réaliser tous les travaux; 
 
ATTTENDU que les instances gouvernementales fédérales nous ont clairement 
indiqué que la date butoir de réalisation des travaux est au plus tard le mercredi le 
30 septembre 2015 et passé ce délai, l’aide financière serait purement et simplement 
annulée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan n’a pas eu d’autre choix d’engager des honoraires professionnels pour 
mandater une firme d’architectes afin de procéder à la préparation des plans et devis 
du projet et du document d’appel d’offres visant à respecter le délai du 
30 septembre 2015; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
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séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme d’architectes 
Beaudry Palato inc. le soin de préparer les plans et devis techniques du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 10 002,83$, taxes incluses (référence 
résolution numéro 2015-04-095); 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de modifier la clause "appropriation des subventions 
et contribution" prévue à l’article 6 dudit règlement; 
 
ATTENDU que cette modification ne change pas l’objet du règlement et n’augmente 
pas la charge fiscale des contribuables; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 1076 du Code municipal du Québec (L.R.Q. 
Chapitre C-27.1), la modification peut être faite par voie de résolution; 
 
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 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 modifie l’article 6 du 
règlement d’emprunt numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation 
de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$, pour qu’il se lise 
dorénavant comme suit : 
 
ARTICLE 6  APPROPRIATION DES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTION 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan : 
 
Approprie l’aide financière d’un montant de 50 242,00$ obtenu dans le cadre du  
programme de développement du Canada pour les régions du Québec, volet initiative 
d’investissement local, en date du 28 avril 2015. La correspondance de monsieur 
Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure des collectivités et des Affaires 
intergouvernementales, en date du 28 avril 2015, la correspondance de monsieur 
Pierre Lacoursière, directeur régional du bureau de Développement économique 
Canada, en date du 4 mai 2015, et les annexes modifiées du protocole portant le 
numéro de projet # 400046932 sont jointes au présent règlement sous la cote 
Annexe A pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au long 
reproduites; 
 
Approprie l’aide financière d’un montant de 47 696,00$ obtenu dans le cadre du 
programme du fonds dédié aux municipalités de la M.R.C. des Chenaux, en date du 
20 mai 2015. Le protocole pour l’octroi d’une aide financière intervenu avec la M.R.C. 
des Chenaux, et signé en date du 9 juin 2015, est joint au présent règlement sous la 
cote Annexe B pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit; 
 
Approprie l’aide financière d’un montant de 6 540,00$ obtenu d’Hydro-Québec dans 
le cadre du programme de soutien aux projets d’efficacité énergétique, en date du 
26 janvier 2015. La lettre d’intérêt du 20 septembre 2014 et la confirmation d’Hydro-
Québec en date du 26 janvier 2015, relativement à notre inscription au programme 
de soutien aux projets d’efficacité énergétique, sont jointes au présent règlement 
sous la cote Annexe C pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au 
long reproduites.  
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Approprie une somme de 11 062,00$ provenant du surplus accumulé non-affecté du 
fonds d’administration de la Municipalité; 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 

Adoptée 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune. 
 

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h35, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, 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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