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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
huitième jour du mois de septembre deux mille quinze (8 SEPTEMBRE 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 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : André Robitaille, 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, provenant des personnes présentes à l’assemblée. 
Le conseil municipal, tant qu’à lui, désire enregistrer les propos des délibérations et 
à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée.  
 
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 3 août 2015; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2015 au 

31 août 2015; 
6. RAPPORT DES COMITÉS  

6.1 Comité consultatif en urbanisme; 
6.1.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 836 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0051-65-6124. Maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (remise) dans les marges de 
recul avant, latérales et arrière; 
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6.1.2 Demande à la M.R.C. des Chenaux d’apporter un amendement aux 
dispositions du schéma d’aménagement visant l’agrandissement de 
la zone 222-REC comprenant une refonte de la classification à 
l’usage de Marina; 

6.1.3 Adoption du règlement numéro # 181-2015 amendant le règlement 
numéro # 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant 
l’agrandissement de l’affectation récréative actuellement occupée par 
Marina Village Batiscan; 

6.1.4 Adoption du règlement numéro # 182-2015 amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-
REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina; 
 

6.2 Loisirs de Batiscan  
6.2.1 Résumé des activités suite à la tenue du tournoi de pêche Super 

Challenge de pêche Écotone qui s’est tenu le samedi le 22 août 2015 
sur le territoire de Batiscan; 

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

6.3 Bibliothèque municipale; 
 
6.3.1 Résultat de l’achalandage de la boîte aux livres depuis son 

inauguration le 26 juin dernier; 
 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Approbation 
de notre programmation de travaux dans le cadre du programme d’aide 
financière provenant de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec; 

7.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Accusé réception de notre demande de 
certificat d’autorisation; 

7.3 Ministère des Transports du Québec. Conclusion de l’étude de notre demande 
d’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h sur la route provinciale numéro # 138 
à partir du pont de la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 8 septembre 2015 au 
2 novembre 2015; 

8.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 
120 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro # 180-2015 
au prix de 100% échéant en série de cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

8.3 Autorisation de l’emprunt de 120 000,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation; 

8.4 Appui à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour le maintien de 
l’actuel système de la démocratie scolaire; 

8.5 Demande au gouvernement du Québec la révision de la loi sur le tabac; 
8.6 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, 

le soin de procéder à la détermination de la plaine inondable des lots numéros 
# 4 504 548, 4 504 537, 4 504 575, 4 504 557, 4 505 285 et 4 504 588 du 
cadastre officiel du Québec; 
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8.7 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, 
le soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro 
de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec; 

8.8 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils, le soin de remplacer le moteur de la 
pompe submersible du puits # 2 endommagé suite à la foudre tombée sur le 
bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015; 

8.9 Mandat à la firme Magnor, le soin de remplacer la pompe doseuse de chlore 
endommagée suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable le 5 août 2015; 

8.10 Mandat à la firme CWA Mécanique de procédé, le soin de remplacer les 
sondes de niveau et transmetteur de pression endommagés suite à la foudre 
tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015; 

8.11 Mandat à la firme Génératrice Drummond, le soin de remplacer les 
composantes des inverseurs endommagées suite à la foudre tombée sur le 
bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015; 

8.12 Mandat à firme Automatisation JRT inc., le soin de remplacer les démarreurs 
et les compobus des puits endommagés suite à la foudre tombée sur le 
bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015; 

8.13 Autorisation visant l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 12,19 
mètres pour l’entreposage du sable et du sel pour les besoins du service de la 
voirie locale; 

8.14 Autorisation concernant la conclusion du renouvellement de l’entente relative 
à la location du site de la tour de télécommunication au centre communautaire 
de Batiscan avec la firme Télécommunications Xittel inc. pour la période du 
1er septembre 2015 au 31 août 2016; 

8.15 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un 
chapiteau, des chaises et des tables dans le cadre du tournoi de pêche qui 
s’est tenu samedi le 22 août 2015; 

8.16 Établissement de la rémunération du personnel référendaire et autorisation au 
président du référendum consultatif à effectuer tous les achats et effets requis 
dans le cadre de la tenue dudit référendum consultatif du dimanche 
27 septembre 2015; 

8.17 Mandat à la firme Infoteck Service Affaires, le soin de fournir et installer un 
nouveau poste de travail informatique pour les besoins du service 
administratif de la Municipalité;  

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Transports du Québec. Monsieur Mathieu Grondin nous informe 
de la réception de l’étude de drainage concernant le chemin d’accès au site 
d’enfouissement de Champlain; 

9.2 Hydro-Québec. Information de la personne désignée à notre municipalité 
concernant toute demande d’assistance dans nos demandes relatives à nos 
comptes affaires et interaction avec Hydro-Québec; 

9.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 
3 311,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux 
passages à niveau sur notre territoire; 

10 Liste des omises; 

11 Varia; 
11.1 Dépôt de la pétition contre le projet intitulé Entente relative au Parc Éco-

Nature de Batiscan; 
11.2 Dépôt de la pétition contre les modifications apportées au règlement de 

zonage. Zone 222-REC; 
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12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 8 septembre 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant 
la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

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

1. Foudre sur le bâtiment du système de traitement de l’eau potable   
 
Le mercredi 5 août 2015, la foudre est tombée sur le bâtiment du système de 
traitement de l’eau potable. Plusieurs composantes des équipements de 
traitement de l’eau potable ont été endommagées. Notre compagnie d’assurance 
a été avisée de cet incident. Les pièces justificatives leur ont été transmises. Un 
déductible de 2 500,00$ est applicable à notre requête.  
 

2. Procès-verbal   
 
Il est demandé à madame Sonya Auclair, mairesse, les raisons pour lesquelles 
le procès-verbal de la séance antérieure est adopté avec dispense de lecture. Le 
procès-verbal de la séance antérieure est déposé au caucus municipal. Les 
membres du conseil en prennent alors connaissance. À son adoption en séance 
publique, il n’est pas nécessaire alors d’en faire la lecture.  
 

3. Référendum consultatif   
 
Il est demandé si à la séance de consultation publique prévue pour mardi le 
15 septembre 2015, le volet financier sera présenté.  
 
Effectivement, le volet financier du projet sera abordé. Toutefois, il demeurera à 
compléter en tenant compte des commentaires et suggestions pouvant nous être 
proposés concernant divers aménagements du projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan et ce, à la clôture de la séance d’information. 
 
Advenant le cas où le conseil ne conclut pas d’entente de gré à gré avec les 
différents propriétaires riverains est-ce que des mesures d’expropriation seront 
entreprises? 
Nous ne croyons pas qu’il sera nécessaire de procéder par expropriation et 
préférons de loin s’entendre avec les propriétaires concernés. Pour le moment, 
la demande d’acquisition concerne strictement les propriétés détenues par le 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 
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4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 AOÛT 2015 
 
Il est proposé par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de dispenser 
le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 août 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 AOÛT 2015 AU 31 AOÛT 2015  
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er août 2015 au 31 août 2015 pour un 
total de 129 754,16$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 345-
346) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.1.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 502 836 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0051-65-6124. Maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (remise) dans les marges de 
recul avant, latérales et arrière 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 52, rue Lehouillier à Batiscan 
a, le 12 août 2015, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et de la 
construction du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 836 du cadastre officiel 
du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation indiquant la construction du bâtiment principal et le bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigés sur le susdit terrain, le tout préparé 
par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 
4 septembre 2009; 
 

2015‐09‐211 

2015‐09‐210 

2015‐09‐212 
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ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du bâtiment principal par rapport aux 
limites de propriété est jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le dit inspecteur en bâtiment et en environnement a également 
constaté que la distance de la marge de recul latérale et la distance de la 
marge de recul arrière du bâtiment secondaire (remise) par rapport aux limites 
de propriété est jugée non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-
2008 et à ses amendements qui précise qu’un bâtiment principal doit être 
localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter une distance 
minimale de 7,60 mètres par rapport aux limites de propriété et qui précise 
qu’un bâtiment secondaire (remise) doit être localisé dans la marge de recul 
latérale et dans la marge de recul arrière de façon à respecter une distance 
minimale de1,50 mètre par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
principal de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la 
marge de recul avant du côté est passant de 7,60 mètres à 6,02 mètres, soit 
une dérogation de 1,58 mètre et du côté ouest passant de 7,60 mètres à 
6,33 mètres, soit une dérogation de 1,27 mètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors également nécessaire pour le 
bâtiment secondaire (remise) de réduire la norme minimale de la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale passant de 1,50 mètre à 0,84 mètre, 
soit une dérogation de 0,66 mètre et de réduire la norme minimale à respecter 
dans la marge de recul arrière passant de 1,50 mètre à 0,96 mètre, soit une 
dérogation de 0,54 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande du propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de son bâtiment principal et de son bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 502 836 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 502 836 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 52, rue 
Lehouillier à Batiscan est situé dans la zone 111-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal une distance minimale 
de 7,60 mètres à respecter dans la marge de recul avant, et, pour un bâtiment 
secondaire (remise) une distance minimale de 1,50 mètre à respecter dans la 
marge de recul latérale et dans la marge de recul arrière; 
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ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme 
autorisée de la marge de recul avant minimum du côté est passant de 
7,60 mètres à 6,02 mètres, soit 1,58 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite et du côté ouest passant de 7,60 mètres à 6,33 mètres, soit 
1,27 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
secondaire (remise) et pour se conformer aux dispositions du règlement de 
zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme autorisée 
de la marge de recul latérale minimum passant de 1,50 mètre à 0,84 mètre, 
soit 0,66 mètre de moins que la norme actuelle prescrite et de réduire la 
norme autorisée de la marge de recul arrière minimum passant de 1,50 mètre 
à 0,96 mètre, soit 0,54 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 18 août 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 52, rue Lehouillier à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir son bâtiment principal et son bâtiment secondaire (remise) aux 
endroits actuels sur son terrain portant le numéro de lot # 4 502 836 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 août 2015 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 52, rue Lehouillier à Batiscan 
désire conformer l’emplacement de son bâtiment principal et l’emplacement 
de son bâtiment secondaire (remise) sur le lot numéro # 4 502 836 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 4 septembre 2009, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment principal sur le susdit terrain et démontre 
également l’emplacement exact du bâtiment secondaire (remise) sur le susdit 
terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant du bâtiment principal du côté est actuellement érigé à 6,02 mètres au 
lieu de 7,60 mètres et de rendre conforme la marge de recul avant du 
bâtiment principal du côté ouest actuellement érigé à 6,33 mètres au lieu de 
7,60 mètres, comme le prévoit les dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
latérale du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigé à 0,84 mètre au 
lieu de 1,50 mètre et de rendre conforme la marge de recul arrière du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigé à 0,96 mètre au lieu de 
1,50 mètre, comme le prévoit les dispositions du règlement de zonage numéro 
# 099-2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’a été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-009, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 52, rue Lehouillier à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-65-
6124 et correspondant au numéro de lot # 4 502 836 du cadastre officiel du 
Québec, concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, de la construction du bâtiment principal et de la construction du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.1 et 
7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce 
qui a trait au respect de la marge de recul avant du bâtiment principal, au 
respect de la marge de recul latérale et de la marge de recul arrière du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le lot numéro 
# 4 502 836 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 111-R, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le 
terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 836 du cadastre officiel 
du Québec, dans la marge de recul avant à une distance de 6,02 mètres 
du côté est par rapport aux limites de propriété, soit 1,58 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres) et à une distance de 
6,33 mètres du côté ouest par rapport aux limites de propriété, soit 
1,27 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres), le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 836 du cadastre 
officiel du Québec, dans la marge de recul latérale à une distance 
0,84 mètre par rapport aux limites de propriété, soit 0,66 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre) et dans la marge de recul 
arrière à une distance de 0,96 mètre par rapport aux limites de propriété, 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  315 
 

soit 0,54 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,5 mètres), le 
tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

Adoptée 
 
6.1.2 Demande à la M.R.C. des Chenaux d’apporter un amendement aux 

dispositions du schéma d’aménagement visant l’agrandissement 
de la zone 222-REC comprenant une refonte de la classification à 
l’usage d’une marina 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité un projet de 
règlement amendant le règlement numéro # 098-2008 concernant le plan 
d’urbanisme et un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 visant l’agrandissement de l’affectation récréative 
actuellement occupée par Marina Village Batiscan (référence résolution 
numéro # 2015-07-159 et résolution numéro # 2015-07-160); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité un second projet 
de règlement amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina (référence résolution numéro # 2015-08- 192); 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est au fait 
que les dispositions des susdits projets de règlements ne sont pas 
concordant avec les dispositions contenues dans le schéma d’aménagement 
du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
juge opportun de déposer une requête auprès des instances municipales du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède et ce, 
dans les meilleurs délais possibles, à apporter un amendement aux 
dispositions du schéma d’aménagement visant l’agrandissement de la zone 
222-REC comprenant une refonte de la classification à l’usage de la marina; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande aux 
instances municipales du territoire de la M.R.C. des Chenaux d’entreprendre 
les procédures de modification de son schéma d’aménagement visant à 
autoriser l’agrandissement de la zone 222-REC comprenant une refonte de 
la classification à l’usage de la marina. 
 

Adoptée 
 
6.1.3 Adoption du règlement numéro # 181-2015 amendant le règlement 

numéro # 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant 
l’agrandissement de l’affectation récréative actuellement occupée 
par Marina Village Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 098-2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but 
ultime est de s’assurer que l’aménagement du territoire contribue à 
l’amélioration du milieu et de la qualité de vie des citoyens de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2008-12-808); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à prévoir l’agrandissement de l’affectation récréative 
actuellement occupée par Marina Village Batiscan; 
 
ATTENDU que cette modification n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles des zones visées et des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les investissements qu’entend réaliser la Marina Village 
Batiscan sont significatifs et se traduiront par un accroissement de ses 
activités économiques pour notre territoire sans affecter l’agriculture 
environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de ce règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire tenue 
le 2 septembre 2015; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
ces modifications ne causent aucun préjudice aux citoyennes et citoyens du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 6 juillet 2015, le conseil a adopté à 
l’unanimité un projet de règlement amendant le règlement numéro # 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement de l’affectation 
récréative actuellement occupée par Marina Village Batiscan (référence 
résolution numéro # 2015-07-159); 
 
ATTENDU que ces modifications ont été soumises à l’attention des membres 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des modifications à être 
apportées au plan d’urbanisme, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la séance 
ordinaire tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité une (1) résolution 
recommandant au conseil de la Municipalité de Batiscan de procéder aux 
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modifications du plan d’urbanisme visant à prévoir l’agrandissement de 
l’affectation récréative actuellement occupée par Marina Village Batiscan; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été préalablement 
donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 août 2015, 
avec dispense de lecture; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 7 juillet 2015, informant la population 
de la tenue d’une assemblée publique aux fins de consultation dont le dit avis 
fut affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi 3 août 2015 à 19h00 dans la salle du conseil, au centre communautaire, 
situé au 181, rue de la Salle à Batiscan; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
explications et informations sur les dispositions contenues à l’intérieur dudit 
règlement à la satisfaction du public présent;  
 
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 (5) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 181-2015 amendant le 
règlement numéro # 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant 
l’agrandissement de l’affectation récréative actuellement occupée par Marina 
Village Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit. 

 
2. Titre et numéro de règlement  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le plan d’urbanisme 
visant l’agrandissement d’une affectation récréative". Il porte le numéro # 181-
2015. 
 
3. Objet du règlement  
 
Ce règlement modifie le plan d’urbanisme numéro # 098-2008. Il a pour objet 
d’agrandir l’affectation récréative actuellement occupée par Marina Village 
Batiscan. 
 
4. Affectation récréative 
 
L’article 3.3.8 du plan d’urbanisme est modifié par l’ajout, après le premier 
alinéa, du suivant :  
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En 2015, afin de répondre aux besoins d’expansion de Marina Village 
Batiscan, cette affectation est agrandie en y incluant une partie des lots 
adjacents. Le plan des affectations du sol numéro # 181-2015 illustre la 
délimitation de cette affectation récréative. Ce plan est annexé au présent 
règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Entrée en vigueur  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  
 

 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 8 septembre 2015 
 
 
 
 
______________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6.1.4 Adoption du règlement numéro 182-2015 amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 
222-REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
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Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro # 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
3 juin 2015; 
 
ATTENDU que l’entreprise 9202-4330 Québec inc. désire agrandir les 
emplacements de camping existants et de procéder à l’aménagement d’un 
chemin de sortie du site sur le lot numéro # 4 176 255 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que la susdite entreprise désire aménager des emplacements de 
camping pour des tentes sur le lot numéro # 4 176 260 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent également entreposer les quais de 
Marina Village Batiscan pendant la période hivernale et de procéder à la 
réparation et à l’entretien de bateaux sur les lots numéros # 4 306 246 et 
# 4 176 241 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les immeubles sont situés à l’intérieur de la zone 223-A et les 
usages de terrain de camping, d’entreposage, de réparation et de vente 
d’embarcations nautiques ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que cette requête a été soumise à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la présente requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité 
une (1) résolution recommandant au conseil de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter la requête formulée par l’entreprise 9202-4330 Québec inc. visant 
à agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages accessoires 
à une marina ainsi que les terrains de camping; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et, en 
ce sens, désire favoriser la réalisation de projet se traduisant à un 
accroissement des activités économiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 3 juillet 2015; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 
visant à agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina ainsi que les terrains camping; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
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ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue lundi le 6 juillet 2015, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro # 2015-07-160); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 août 2015 à 19h00 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que la mairesse, madame Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’a été formulé par les 
personnes présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, le conseil municipal a adopté à 
l’unanimité un second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 (référence résolution numéro # 2015-08-192); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée 
et de la zone contiguë concernées par ces modifications avaient jusqu’au 
jeudi 13 août 2015 pour déposer une demande écrite afin que le dit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30 ce jeudi 
13 août 2015, une demande écrite accompagnée de douze (12) signatures a 
été déposée officiellement demandant que ce règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter du secteur de la zone visée, soit 
la zone 222-REC et des zones contigües; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 août 2015 avec 
dispense de lecture;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y ajouter 
les usages accessoires à une marina, et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1 Préambule  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit. 
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2 Titre du règlement  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y 
autoriser les usages accessoires à une marina. 
 
3 Objet du règlement  
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour 
objet d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina ainsi que les terrains de camping. 
 
4 Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout de la description suivante à l’usage de la marina « groupe Activité 
nautique » de la classe « Récréation et loisirs » : 
 
Marina : Incluant les activités d’entreposage, de réparation et de vente 
d’embarcations nautiques 
 
5 Agrandissement de zone 222-REC 
 
La zone 222-REC est agrandie en incluant les lots portant les numéros 
# 4 176 241, # 4 176 256 et # 4 306 246 du cadastre officiel du Québec et une 
partie des lots portant les numéros # 4 176 255, # 4 176 260, # 4 176 519 et 
# 4 176 521 du cadastre officiel du Québec. La zone 223-A est réduite en 
conséquence. 
 
Les nouvelles limites des zones 222-REC et 223-A sont illustrées sur le plan 
de zonage 182-2015. Ce plan est annexé au second projet de règlement. 
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6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 8 septembre 2015 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
  et secrétaire-trésorier 

 
 

Adoptée 
 

6.2 Loisirs de Batiscan  
 
6.2.1 Résumé des activités suite à la tenue du tournoi de pêche Super 

Challenge de pêche Écotone qui s’est tenu le samedi 22 août 2015 
sur le territoire de Batiscan  

 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe 
du franc succès obtenu dans le cadre des activités du tournoi de pêche Super 
Challenge de pêche Écotone qui s’est tenu le samedi 22 août 2015.  
 
À cet égard, plus de cent vingt-cinq (125) équipes se sont inscrites dans les 
catégories professionnelle, compétitive et participative regroupant plus de 
trois cent vingt-cinq (325) pêcheurs. Les ventes de boisson et de nourriture 
ont procuré un profit net de l’ordre de 1 720,39$. Les salaires des employés 
municipaux et des pompiers volontaires seront compilés et l’information vous 
sera divulguée à la prochaine séance ordinaire du 5 octobre 2015.  
 
6.2.2 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe 

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

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance ont adopté 
à l’unanimité une résolution demandant une aide financière auprès du 
programme de développement économique du Québec, volet initiative 
d’investissement local pour le projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire de Batiscan (référence résolution numéro 2014-06-
128); 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à ériger un 
agrandissement d’une superficie de 30 mètres carrés visant à aménager un 
local pour les patineurs, d’intégrer à l’intérieur de cet agrandissement un 
nouvel ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, d’aménager une 
deuxième salle de bain pour la grande salle comprenant un local de 
rangement et la réparation des planchers des salles de bain comprenant le 
recouvrement; 
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ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et des environs et à cet effet, plus de 
16 244 personnes ont été accueillies dans le cadre de différentes activités 
communautaires et sportives au cours de l’année 2014, 15 408 personnes en 
2013 et 13 541 personnes en 2012, représentant une augmentation 
moyenne de l’achalandage de 14% par rapport à 2013 et 2012 et de 
265% depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de 
maintenir et d’accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation 
d’un tel projet au bénéfice de tous les organismes à but non lucratif et de 
toute la population du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables 
et compte sur l’appui financier du programme du développement économique 
du Québec volet initiative d’investissement local, du pacte rural, de la taxe 
d’accise et compte également sur l’appui financier de l’enveloppe 
discrétionnaire du député de la circonscription provinciale de Champlain pour 
réaliser ce projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire dont cette infrastructure, étant la pierre angulaire et un lieu 
stratégique où toute les activités communautaires et sportives se déroulent 
sur l’ensemble de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au député de 
la circonscription provinciale de Champlain une demande d’aide financière 
prise à même son enveloppe discrétionnaire visant la réalisation des 
ouvrages liés au projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante tous les documents relatifs au projet 
tels que les croquis, la description des travaux et le montage financier; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts d’exploitation continus du projet 
soumis; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec le député de la circonscription 
provinciale de Champlain. 
 

Adoptée 
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6.3 Bibliothèque municipale  
 
6.3.1 Résultat de l’achalandage de la boîte aux livres depuis son 

inauguration le 26 juin dernier  
 
Depuis son inauguration le 26 juin 2015, l’achalandage a été au-delà de nos 
espérances. Plusieurs personnes ont profité du cachet unique du terrain du 
presbytère et consulté de nombreux ouvrages littéraires mis à leur disposition. 
Également, il y a eu de nombreux échanges de livres et l’apport de nouveaux 
ouvrages au bénéfice de tous les utilisateurs de ce nouveau service culturel.  
 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Approbation de notre programmation de travaux dans le cadre du 
programme d’aide financière provenant de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. Monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein du susdit ministère, nous 
informe que notre programmation de travaux a été approuvée.  
 
Notre enveloppe est de l’ordre de 643 002,00$ pour les années 2014, 2015, 2016, 
2017 et 2018. Comme nous sommes dans l’attente de notre plan d’intervention, une 
somme de 144 930,00$ a été appropriée à notre enveloppe pour le projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire, des aménagements du 
projet du Parc Éco-Nature de Batiscan et des honoraires professionnels d’un 
ingénieur pour la conception de notre plan d’intervention.  
 
7.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques. Accusé réception de notre demande 
de certificat d’autorisation 

 
Dépôt de la correspondance du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Madame Sylvie 
Véronneau, agente de secrétariat au sein du susdit ministère, accuse réception de 
notre résolution portant le numéro 2015-08-203 concernant notre demande de 
certificat d’autorisation visant la mise en place de produits d’aménagement à 
l’intérieur des limites du secteur du littoral de l’affluent du Saint-Laurent.  
 
7.3 Ministère des Transports du Québec. Conclusion de l’étude de notre 

demande d’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h sur la route provinciale 
numéro # 138 à partir du pont de la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Transports du Québec. Monsieur Carl 
Bélanger, ingénieur au sein du susdit ministère, nous informe de la conclusion de 
l’étude de notre demande d’abaisser la limite de vitesse à 50 km/h sur la route 
provinciale numéro # 138 à partir du pont de la rivière Batiscan jusqu’à l’intersection 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est. 
 
La conclusion de l’étude est le maintien des vitesses actuelles sur la route 
provinciale numéro # 138, à l’exception de la zone 4 dont le parcours débute à 
½ kilomètre du pont enjambant la rivière Batiscan pour se terminer à l’intersection 
de la rue Louis-Guillet. La limite de vitesse passe de 80 km/h à 70 km/h. La 
signalisation a déjà été modifiée.  
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8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 8 septembre 2015 au 

2 novembre 2015  
 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse être 
remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro # 4, à titre de maire 
suppléant pour la période du 8 septembre 2015 au 2 novembre 2015. 
 

Adoptée 
 
8.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant 

de 120 000,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro # 180-
2015 au prix de 100% échéant en série de cinq (5) ans à un taux d’intérêt 
fixe 

 
Sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins Du Sud des Chenaux pour son emprunt par billets en date du 15 
septembre 2015 au montant de 120 000,00$ $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéro # 180-2015. Ce billet est émis au prix de 100% CAN pour chaque 
100,00$, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

10 800 $ 2.80% 15 septembre 2016 

11 100 $ 2.80% 15 septembre 2017 

11 300 $ 2.80% 15 septembre 2018 

11 600 $ 2.80% 15 septembre 2019 

75 200 $ 2.80% 15 septembre 2020 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 

Adoptée 
 
8.3 Autorisation de l’emprunt de 120 000,00$ par billets en vertu du règlement 

d’emprunt numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation 
 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter 
par billets un montant total de 120 000,00$; 
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Règlement d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
180-2015 120 000 $ 

 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en 
vertu duquel ces billets sont émis; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billets au montant de 120 000,00 $ prévu au règlement d’emprunt 
numéro # 180-2015 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse, madame Sonya Auclair, et le 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
QUE les billets soient datés du 15 septembre 2015; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  

 

2016.    10 800 $ 

2017.    11 100 $ 

2018.    11 300 $ 

2019.    11 600 $ 

2020.    11 800 $ (à payer en 2020) 

2020.    63 400 $ (à renouveler)  

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan émette pour un terme 
plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 15 septembre 2015), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d’emprunt 
numéros # 180-2015, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
 Adoptée 

 
8.4 Appui à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour le maintien de 

l’actuel système de la démocratie scolaire 
 
ATTENDU que le 29 mai 2015, le ministre de l’Éducation, monsieur François Blais, a 
manifesté son intention d’abolir les postes des élus scolaires; 
 
ATTENDU la priorité qu’il y a lieu de donner à l’éducation publique du Québec; 
 
ATTENDU que la démocratie est un des fondements de notre société; 
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ATTENDU que le maintien de la démocratie scolaire serait une démonstration de 
volonté publique de faire l’éducation publique une priorité; 
 
ATTENDU que les élus scolaires de par leur circonscription connaissent bien les 
enjeux et priorités des citoyens de leur communauté; 
 
ATTENDU que la commission scolaire est un partenaire important des municipalités; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et les municipalités 
désirent intensifier leur partenariat; 
 
ATTENDU la collaboration entre les élus scolaires et les représentants municipaux à 
travailler à l’élaboration de projets ou à la résolution de problèmes; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est favorable au maintien de 
l’actuel système de la démocratie scolaire et appuie les démarches et 
représentations des instances de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy auprès 
du ministre de l’Éducation afin que ce dernier révise sa position sur son intention 
d’abolir les postes des élus scolaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est favorable au principe de 
la tenue d’élections scolaires simultanément aux élections municipales et que la 
présente soit transmise au Conseil des commissaires de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy avec autorisation d’en faire diffusion.  
 

Adoptée 
 
8.5 Demande au gouvernement du Québec la révision de la loi sur le tabac 
 
ATTENDU le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique; 
 
ATTENDU la déclaration de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, à l’effet que le 
gouvernement du Québec procédera bientôt à la révision de la Loi sur le tabac; 
 
ATTENDU qu’au cours des cinq dernières années, environ 100 000 jeunes sont 
devenus fumeur et 50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les 
statistiques de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac; 
 
ATTENDU que la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de 
tabagisme a un impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 
 
ATTENDU qu’en novembre 2014, plus de 50 organismes travaillant dans le domaine 
de la santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à "10% 
dans 10 ans ", en proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la campagne 
soient incluses dans la révision de la Loi sur le tabac; 
 
ATTENDU que pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures 
prioritaires visant à prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, comme 
l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre et standardisé; 
 
ATTENDU que le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-
fumeurs et des enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire de fumer 
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sur les terrasses publiques, sur les terrains de jeux pour enfants et dans les autos en 
présence d’enfants; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exprime son soutien pour 
l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et particulièrement à prévenir 
l’initiation au tabagisme chez les jeunes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan invite le gouvernement du 
Québec à considérer les objectifs de la campagne " 10% dans 10 ans " lors de la 
révision de la Loi sur le tabac. 
 

Adoptée 
 
8.6 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-

géomètres, le soin de procéder à la détermination de la plaine inondable 
des lots numéros # 4 504 548, 4 504 537, 4 504 575, 4 504 557, 4 505 285 et 
4 504 588 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que suite à une récente visite du littoral de l’affluent du Saint-Laurent, 
nous avons constaté la présence d’une structure composée de poteaux érigés 
directement sur le littoral et ce, sans l’autorisation de la Municipalité; 
 
ATTENDU que selon les constatations, les dites structures seraient érigées à 
l’intérieur d’un milieu –zone littorale– et plus précisément à proximité des terrains 
portant les numéros de lots # 4 504 548, 4 504 537, 4 504 575,4 504 557, 4 505 285 
et 4 504 588 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la visite du littoral a permis également de constater que d’autres 
structures seraient érigées à l’intérieur d’un milieu –zone littorale– à partir du quai 
municipal et étant sporadiquement disposées tout le long de l’affluent du Saint-
Laurent; 
 
ATTENDU que ces ouvrages sont en contradiction à notre réglementation 
d’urbanisme, notamment en vertu de l’article 20.4 du règlement de zonage numéro 
# 099-2008 et à ses amendements qu’il est interdit d’ériger toute construction, tout 
ouvrage ou travaux sauf exceptions prévues à la réglementation; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est impératif de déterminer avec exactitude la 
plaine inondable et de localiser la ligne des hautes eaux des cotes de récurrence 0-
2 ans, 0-20 ans 0-100 ans; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts visant à déterminer la plaine inondable; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, a, le 11 août 2015, offert 
ses services pour procéder aux travaux afin de déterminer avec exactitude la plaine 
inondable comprenant le dépôt d’un plan de travail moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 3 280,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, et mandate cette dernière 
le soin de procéder à la détermination avec exactitude de la plaine inondable et de 
localiser la ligne des hautes eaux des cotes de récurrence 0-2 ans, 0-20 ans, 0-
100 ans à proximité des terrains portant les numéros de lots # 4 504 548, 4 504 537, 
4 504 575, 4 504 557, 4 505 285 et 4 504 588 du cadastre officiel du Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, et mandate cette dernière 
le soin de procéder à la mise à jour de son dossier portant le numéro 603-10, 198 de 
ses minutes déposé le 31 juillet 2013 pour les autres parties de terrains à partir du 
quai municipal pour joindre les terrains portant les numéros de lots # 4 504 548, 
4 504 537, 4 504 575, 4 504 557, 4 505 285 et 4 504 588 du cadastre officiel du 
Québec. La proposition de service signée par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-
géomètres, en date du 11 août 2015, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat 
en bonne due forme; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 3 280,00$, taxes en sus, à la firme Châteauneuf, 
Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.7 Mandat à la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-

géomètres le soin de procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain 
portant le numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec 

 
ATTENDU que mesdames Mariette Pouliot Bouchard, Anne Du Sault et la Ferme 
Ducha & Frères ont respectivement déposé une requête visant à corriger un 
problème d’occupation par les propriétaires actuels, sur l’ancien chemin de l’emprise 
de la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu de l’ancienne emprise de la route provinciale numéro # 138 
sans désignation cadastrale à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur les parties intégrées des anciens lots portant les numéros # 537-P, 
538-P et 586 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan 
qui aujourd’hui, après la réforme cadastrale, porte le numéro de lot # 4 4504 448 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que cette situation crée par défaut l’enclave du terrain portant le numéro 
de lot # 4 504 964, propriété de la Ferme Ducha & Frères, l’enclave du terrain portant 
le numéro de lot # 4 454 447, propriété de madame Mariette Pouliot Bouchard et 
l’enclave du terrain portant le numéro de lot # 4 504 446, propriété de madame Anne 
Du Sault, le tout résultant à une non-conformité des dispositions du règlement de 
zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
céder le terrain portant le numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec 
aux trois (3) propriétaires concernés et ce, à titre gracieux; 
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ATTENDU que pour ce faire, nous devons au préalable procéder à la préparation du 
plan cadastral de remplacement du lot portant le numéro # 4 504 448 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts visant à procéder aux travaux de l’immatriculation 
cadastrale du terrain portant le numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, a, le 11 août 2015, offert 
ses services afin de procéder aux travaux de l’immatriculation cadastrale du terrain 
portant le numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 1 640,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat à la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, et mandate cette dernière 
le soin de procéder aux travaux d’immatriculation cadastrale du terrain portant le 
numéro de lot # 4 504 448 du cadastre officiel du Québec. La proposition de service 
signée par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre de la firme 
Châteauneuf, Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, en date du 11 août 2015, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 640,00$, taxes en sus, à la firme Châteauneuf, 
Tousignant, McClure, arpenteurs-géomètres, à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.8 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de remplacer le moteur de 

la pompe submersible du puits # 2 endommagé suite à la foudre tombée 
sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015 

 
ATTENDU que mercredi le 5 août 2015, un violent orage est survenu sur le territoire 
de la municipalité et la foudre est tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable endommageant les équipements servant à produire une eau potable de 
qualité à l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements endommagés, il appert que le 
moteur de la pompe submersible du puits numéro # 2 a connu une forte tension 
électrique endommageant ses composantes le rendant ainsi inutilisable et 
nécessitant son remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement du moteur de la pompe submersible défectueuse; 
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ATTENDU que monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au sein 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 26 août 2015, offert ses services 
pour fournir et installer un nouveau moteur pour la pompe submersible, modèle 15HP 
6 po Grundfos 575 volts pour les besoins du puits # 2 au site de traitement de l’eau 
potable, moyennant un coût de 4 446,08$, taxes incluses, comprenant la fourniture et 
l’installation d’un fil électrique 4/12 toronné stranded et la trousse joint fondant HSC-
4; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable et nécessaire aux opérations courantes du susdit système 
de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de fournir et 
d’installer un nouveau moteur pour la pompe submersible, modèle 15HP 6 po 
Grundfos 575 volts pour les besoins du puits # 2 au site de traitement de l’eau 
potable, moyennant un coût de 4 446,08$, taxes incluses, comprenant la fourniture et 
l’installation d’un fil électrique 4/12 toronné stranded et la trousse joint fondant HSC-
4. La proposition de service déposée par monsieur Francis Baril, chargé de projet et 
directeur adjoint au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en date du 
26 août 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 446,08 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de 
remplacement du moteur de la pompe submersible comprenant les accessoires de 
nettoyage du puits # 1, du nettoyage de la pompe du puits # 2, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.9 Mandat à la firme Magnor le soin de remplacer la pompe doseuse de 

chlore endommagée suite à la foudre tombée sur le bâtiment du site de 
traitement de l’eau potable le 5 août 2015 

 
ATTENDU que mercredi le 5 août 2015 un violent orage est survenu sur le territoire 
de la municipalité et la foudre est tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable endommageant les équipements servant à produire une eau potable de 
qualité à l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements endommagés, il appert que la 
pompe doseuse de chlore a connu une forte tension électrique endommageant ses 
composantes la rendant ainsi inutilisable et nécessitant son remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement de la pompe défectueuse; 
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ATTENDU que monsieur Marc-André Laplante, chargé de projet au sein de la firme 
Magnor, a, en date du 14 août 2015, offert ses services pour fournir et installer une 
nouvelle pompe doseuse de chlore de marque Walchem modèle EWN-B16PCUR et 
les connecteurs pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de 
l’eau potable, moyennant un coût de l’ordre de 972,79$, taxes en sus, plus les heures 
de travail sur le site au coût de 92,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais de 
kilométrage à 0,80$ du kilomètre parcouru, le tout taxes en sus; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit système de 
traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Magnor et mandate cette dernière le soin de fournir et d’installer une nouvelle 
pompe doseuse de chlore de marque Walchem modèle EWN-B16PCUR et les 
connecteurs pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau 
potable. La proposition de service déposée par monsieur Marc-André Laplante, 
chargé de projet au sein de la firme Magnor, en date du 14 août 2015, est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 972,79$, taxes en sus, plus les heures de 
travail sur le site au coût de 92,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais de kilométrage à 
0,80$ du kilomètre parcouru, le tout taxes en sus, à la firme Magnor, trente (30) jours 
suivant l’exécution des travaux de remplacement de la pompe doseuse de chlore et 
les connecteurs pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de 
l’eau potable, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.10 Mandat à la firme CWA Mécanique de procédé le soin de remplacer les 

sondes de niveau et transmetteur de pression endommagés suite à la 
foudre tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 
5 août 2015 

 
ATTENDU que mercredi le 5 août 2015 un violent orage est survenu sur le territoire 
de la municipalité et la foudre est tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable endommageant les équipements servant à produire une eau potable de 
qualité à l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements endommagés, il appert que les 
sondes de niveau et transmetteur de pression ont connu une forte tension électrique 
endommageant leurs composantes les rendant ainsi inutilisable et nécessitant leur 
remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement des sondes de niveau et transmetteur de pression; 
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ATTENDU que monsieur Tomy Linteau, gérant de projet au sein de la firme CWA 
Mécanique de procédé, a, en date du 21 août 2015, offert ses services pour fournir et 
installer des nouvelles sondes de niveau et transmetteur de pression pour les 
besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau potable, moyennant 
un coût de l’ordre de 3 550,00$ taxes en sus, plus les heures de travail sur le site au 
coût de 82,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais de kilométrage à 0,90$ du kilomètre 
parcouru, le tout taxes en sus; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de ces 
équipements indispensables nécessaires aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme CWA Mécanique de procédé et mandate cette dernière le soin de fournir et 
d’installer deux (2) nouvelles sondes de niveau et transmetteur de pression pour les 
besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau potable. La 
proposition de service déposée par monsieur Tomy Linteau, gérant de projet au sein 
de la firme CWA Mécanique de procédé, en date du 21 août 2015, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 3 550,00$, taxes en sus, plus les heures de 
travail sur le site au coût de 82,00$ l’heure, taxes en sus, et les frais de kilométrage à 
0,90$ du kilomètre parcouru, le tout taxes en sus, à la firme CWA Mécanique de 
procédé, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de remplacement des dites 
sondes de niveau et transmetteur de pression pour les besoins des opérations 
courantes au site de traitement de l’eau potable, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.11 Mandat à la firme Génératrice Drummond le soin de remplacer les 

composantes des inverseurs endommagées suite à la foudre tombée sur 
le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 5 août 2015 

 
ATTENDU que mercredi le 5 août 2015 un violent orage est survenu sur le territoire 
de la municipalité et la foudre est tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable endommageant les équipements servant à produire une eau potable de 
qualité à l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements endommagés, il appert que les 
inverseurs de la génératrice ont connu une forte tension électrique endommageant 
leurs composantes les rendant ainsi inutilisable et nécessitant leur remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement des inverseurs brûlés de la génératrice pour la remettre en fonction; 
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ATTENDU que madame Katie Dumaine, représentante au sein de la firme 
Génératrice Drummond, a, en date du 6 et 24 août 2015, offert ses services pour 
fournir et installer les nouvelles composantes des inverseurs de notre génératrice 
pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau potable, 
moyennant un coût de l’ordre de 1 192,64$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de ces 
équipements indispensables nécessaires aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Génératrice Drummond et mandate cette dernière le soin de fournir et d’installer 
les nouvelles composantes des inverseurs de notre génératrice pour les besoins des 
opérations courantes au site de traitement de l’eau potable. La proposition de service 
déposée par madame Katie Dumaine, représentante au sein de la firme Génératrice 
Drummond, en date du 6 et 24 août 2015, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 192,64$, taxes incluses, à la firme 
Génératrice Drummond, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de 
remplacement des dits inverseurs de notre génératrice pour les besoins des 
opérations courantes au site de traitement de l’eau potable, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.12 Mandat à firme Automatisation JRT inc. le soin de remplacer les 

démarreurs et les compobus des puits endommagés suite à la foudre 
tombée sur le bâtiment du site de traitement de l’eau potable le 
5 août 2015 

 
ATTENDU que mercredi le 5 août 2015 un violent orage est survenu sur le territoire 
de la municipalité et la foudre est tombée sur le bâtiment du site de traitement de 
l’eau potable endommageant les équipements servant à produire une eau potable de 
qualité à l’ensemble de la population; 
 
ATTENDU que suite à la vérification des équipements endommagés, il appert que les 
démarreurs et les compobus des puits ont connu une forte tension électrique 
endommageant leurs composantes les rendant ainsi inutilisable et nécessitant leur 
remplacement; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement des démarreurs et des compobus des puits comprenant l’ajout de 
parafoudre pour protéger les équipements et remettre le tout opérationnel; 
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ATTENDU que monsieur Tommy Couture, chargé de projet au sein de la firme 
Automatisation JRT inc., a, en date du 6 et 7 août 2015, offert ses services pour 
fournir et installer des nouveaux démarreurs et des nouveaux compobus des puits 
comprenant l’ajout de parafoudre pour les besoins des opérations courantes au site 
de traitement de l’eau potable, moyennant un coût de l’ordre de 7 947,97$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe, responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable, recommande le remplacement de ces 
équipements indispensables nécessaires aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Automatisation JRT inc. et mandate cette dernière le soin de fournir et 
d’installer les nouvelles composantes des démarreurs et des compobus des puits 
comprenant l’ajout de parafoudre pour les besoins des opérations courantes au site 
de traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur 
Tommy Couture, chargé de projet au sein de la firme Automatisation JRT inc., en 
date du 6 et 7 août 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 7 947,97$. taxes incluses, à la firme 
Automatisation JRT inc., trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de 
remplacement des dits démarreurs et des compobus des puits comprenant l’ajout de 
parafoudre pour les besoins des opérations courantes au site de traitement de l’eau 
potable, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.13 Autorisation visant l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 

12,19 mètres pour l’entreposage du sable et du sel pour les besoins du 
service de la voirie locale 

 
ATTENDU que le service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan a la 
responsabilité des travaux de déneigement sur l’ensemble du territoire; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité en saison hivernale, nous avons besoin 
d’appliquer sur la chaussée du sable et du sel pour obtenir une voie carrossable de 
qualité; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est de mise de faire l’acquisition d’un 
volume suffisant de sable et de sel au début de chaque saison et de l’entreposer à un 
endroit judicieux tout en étant à portée de la main lors de l’exécution des travaux de 
déneigement par le service de la voirie locale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’entreposer le sable et le sel dans la cour du garage municipal et de se munir d’un 
dôme en toile pour protéger ces matériaux des intempéries de notre climat en saison 
hivernale; 
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ATTENDU que suite à une recherche exhaustive, le conseil municipal a une 
opportunité de faire l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres par 12,19 mètres 
d’une valeur de 4 700,00$ offert par monsieur Stéphane Hamel; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
monsieur Stéphane Hamel et autorise l’acquisition d’un dôme en toile de 9,15 mètres 
par 12,19 mètres pour l’entreposage du sable et du sel pour les besoins du service 
de la voirie locale. La proposition de service déposée par monsieur Stéphane Hamel, 
en date du 2 septembre 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 700,00$ à monsieur Stéphane Hamel à la 
livraison du dôme en toile, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.14 Autorisation concernant la conclusion du renouvellement de l’entente 

relative à la location du site de la tour de télécommunication au centre 
communautaire de Batiscan avec la firme Télécommunications Xittel inc. 
pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 décembre 2009, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
la conclusion du renouvellement de l’entente relative à la location du site de la tour de 
télécommunication au centre communautaire de Batiscan avec la firme 
Télécommunications Xittel inc. pour la période du 1er décembre 2009 au 
30 novembre 2014 (5 ans), (référence résolution # 09-12-1005); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan loue un espace de terrain pour l’opération 
d’une tour de télécommunication avec la firme Télécommunications Xittel inc. depuis 
le 1er décembre 2004, moyennant un coût de loyer de 1 200,00$ par année; 
 
ATTENDU que la susdite entente est expirée depuis le 30 novembre 2014; 
 
ATTENDU que suite à la vérification du nombre d’usagers utilisant la susdite tour de 
télécommunication, il appert qu’un seul contribuable du territoire est relié à ce 
système de télécommunication et ce, depuis 2006; 
 
ATTENDU que cette baisse de la clientèle est due en grande partie aux services 
offerts par les concurrents de la firme Télécommunications Xittel inc;  
 
ATTENDU que la firme Télécommunications Xittel inc. est disposée à continuer à 
offrir le service au contribuable en autant qu’aucuns frais de location ne soient 
imposés pour l’utilisation de la tour de télécommunication localisée sur le terrain du 
centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur George Juteau, chargé de projet auprès de la firme 
Télécommunications Xittel inc., a, le 17 août 2015, transmis un document établissant 
les nouvelles conditions du renouvellement de l’entente relative à la location du site 
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de la tour de télécommunication au centre communautaire de Batiscan avec la firme 
Télécommunications Xittel inc. couvrant la période du 1er septembre 2015 au 
31 août 2016 (1 an) et ce, gratuitement; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de maintenir 
ce service actif car d’autres usagers pourraient, au cours des prochaines années, se 
relier à la dite tour et bénéficier de services de télécommunication à la fine pointe de 
la technologie et voire même à d’autres services éventuels pouvant être utilisés par la 
Municipalité sur ladite tour pour ses besoins en matière de télécommunication; 
 
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 de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement de l’entente relative à la 
location du site de la tour de télécommunication au centre communautaire de 
Batiscan intervenue avec la firme Télécommunications Xittel inc. couvrant la période 
du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 (1 an). Ce document est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la dite entente 
intervenue avec la firme Télécommunications Xittel inc. aux fins de l’exécution de la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.15 Ratification du mandat à la firme Location AS concernant la location d’un 

chapiteau, des chaises et des tables dans le cadre du tournoi de pêche 
qui s’est tenu samedi le 22 août 2015 

 
ATTENDU que la première édition du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 
Écotone a eu lieu en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui 
s’adresse tant aux simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de 
tournois de pêche (volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi et en 2014 plus 
de 330 pêcheurs ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
s’est tenu samedi le 22 août 2015 au site du quai municipal; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution autorisant la tenue du tournoi de pêche Super 
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Challenge de pêche Écotone le samedi le 22 août 2015 sur le territoire de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2015-08-207); 
 
ATTENDU que pour l’événement 2015, plus de 350 pêcheurs ont sillonné l’affluent 
du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité s’est engagé à mettre à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la 
descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du centre 
communautaire, le stationnement de la route de la Station, un chapiteau pour 
accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les tables et les chaises, les unités 
sanitaires et une estrade; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Location AS et son président, monsieur Simon Baril Bronsard, a, 
en date du 3 août 2015, déposé une proposition visant à fournir et installer un 
chapiteau d’une dimension de 40’ X 80’ comprenant 170 chaises et 22 tables 
rectangulaires au site du quai municipal dans le cadre du tournoi de pêche 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 064,96$, 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 (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Location AS concernant la fourniture et l’installation d’un chapiteau d’une 
dimension de 40’ X 80’ comprenant 170 chaises et 22 tables rectangulaires au site du 
quai municipal dans le cadre du tournoi de pêche qui s’est tenu le samedi 
22 août 2015. La proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, 
président de la firme Location AS, en date du 3 août 2015, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 064,96$, taxes incluses, à la firme Location 
AS à la fin de la tenue de l’événement du tournoi de pêche, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.16 Établissement de la rémunération du personnel référendaire et 

autorisation au président du référendum consultatif à effectuer tous les 
achats et effets requis dans le cadre de la tenue dudit référendum 
consultatif du dimanche 27 septembre 2015 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil présents à la dite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution décrétant la tenue d’un référendum consultatif 
concernant le plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan 
(référence résolution numéro # 2015-08-204); 
 
ATTENDU que pour la tenue du référendum consultatif, le jour du scrutin a été fixé 
au dimanche 27 septembre 2015 et le jour du vote par anticipation au dimanche 
20 septembre 2015; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ne pouvait prévoir 
au moment de la préparation du document du cahier des prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2015, la tenue d’un référendum consultatif portant sur le plan 
d’aménagement du projet d’aménagement du Parc Éco-Nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de consacrer les sommes 
nécessaires pour la tenue d’un référendum consultatif et dans ce contexte, doit puiser 
à même la réserve financière non-affectée du fonds d’administration de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux établit les rémunérations payables lors des élections et 
des référendums; 
 
ATTENDU que la coordination d’un référendum consultatif est constituée d’une 
multitude de tâches et ne se limite pas à la confection et à la révision de liste 
électorale; 
 
ATTENDU que ce règlement édicte dans certaines fonctions des rémunérations 
inférieures au salaire minimum; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre E-2.2), le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan peut établir un tarif de rémunération autre que celui fixé 
par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 
 
ATTENDU le tableau comparatif présenté au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan faisant état de la rémunération payable au personnel électoral des 
municipalités de la M.R.C. des Chenaux par rapport à celle édictée par les instances 
gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que le président du référendum consultatif œuvre actuellement à planifier 
et organiser tout le processus référendaire et le conseil municipal juge opportun de 
déléguer au président du référendum consultatif le pouvoir de procéder à tous les 
achats et effets requis et de défrayer tous les frais engendrés par la tenue d’un tel 
événement en respect des dispositions du Code municipal du Québec et de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q.,Chapitre.E-2.2);  
 
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 monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la rémunération 
du personnel référendaire pour la tenue du référendum consultatif du 
27 septembre 2015 selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Président du référendum consultatif 
Coordination du référendum consultatif= 500,00$ 
Vote par anticipation 20/09/2015= 231,00$. 
Vote le jour du scrutin 27/09/2015= 346,00$ 
Liste électorale dressée et révisée= .395$ x 921 nombre électeurs inscrits= 363.79$ 
(note : montant sujet à révision après le dépôt de la liste électorale le 18/09/2015) 
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Secrétaire du référendum consultatif 
75% de la rémunération du président du référendum consultatif à l’exception du tarif 
de la coordination du référendum. 
 
Table de vérification de l’identité des électeurs 
Vote le jour du scrutin 27/09/2015 
Président (1) et membres (2)= 116,00$ chacun 
 
Préposé à l’information (Primo) 
Vote par anticipation 20/09/2015= 80,00$. 
Vote le jour du scrutin 27/09/2015= 116,00$. 
 
Scrutateur 
Vote par anticipation 20/09/2015= 116,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 27/09/2015= 34,00$ 
Vote le jour de scrutin 27/09/2015= 139,00$ 
 
Secrétaire 
Vote par anticipation 20/09/2015= 93,00$ 
Vote par anticipation dépouillement 27/09/2015= 34,00$ 
Vote jour du scrutin= 116,00$ 
 
Commission de révision 
Président secrétaire et agent= 14,00$/heure 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président du 
référendum consultatif à faire tous les achats et effets requis et à défrayer tous les 
frais engendrés par la tenue du référendum consultatif 2015, comprenant les 
fournitures de bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du personnel 
référendaire tel que ci-avant établi, les retenues à la source, le souper du personnel 
référendaire le 20 septembre 2015, le dîner et le souper du personnel référendaire le 
27 septembre 2015 et autres produits et denrées nécessaires à la tenue de cet 
événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président du 
référendum consultatif à approprier les sommes nécessaires prise à même la réserve 
financière non-affectée du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan pour 
le défraiement de tous les frais de la tenue du référendum consultatif portant sur le 
plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.17 Mandat à la firme Infoteck Service Affaires le soin de fournir et installer un 

nouveau poste de travail informatique pour les besoins du service 
administratif de la Municipalité 

 
ATTENDU que suite à la vérification de nos équipements informatiques, il appert que 
le poste de travail de l’agente de bureau et les logiciels de bureautique sont désuets 
et ne sont plus supportés par les compagnies spécialisées dans le domaine 
informatique; 

ATTENDU qu’afin de maintenir la qualité, le rendement et l’efficacité du service 
administratif de la Municipalité de Batiscan, 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 le service administratif a fait appel à trois firmes spécialisées dans le 
domaine informatiques pour obtenir des propositions et ces dernières ont été 
déposées les 26 et 27 août 2015;  
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ATTENDU que la meilleure proposition est celle de monsieur Denis Pérusse, 
représentant auprès de la firme Infoteck service affaires, et ce dernier nous propose 
de remplacer le poste de travail  de l’agente de bureau par un poste modèle 
LENOVO TC M73 comprenant l’installation, le transfert des données et la 
configuration des logiciels de bureautique et d’un nouveau router moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 2 232,69$, taxes incluses, plus les heures de 
travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Infoteck service affaires et mandate cette dernière le soin de fournir, installer et 
configurer le poste de travail informatique modèle LENOVO TC M73 comprenant 
l’installation, le transfert des données et la configuration des logiciels de bureautique 
et d’un nouveau router, pour les besoins du service administratif de la Municipalité. 
La proposition de service déposée par monsieur Denis Pérusse, représentant auprès 
de la firme Infoteck service affaires, en date du 26 août 2015, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 232,69$, taxes incluses, plus les heures de 
travail du technicien à raison de 48,00$ l’heure, taxes en sus, à la firme Infoteck 
service affaires à la livraison et à l’installation du nouveau poste de travail 
informatique comprenant le routeur, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué.  
 

11. VARIA 
 
11.1 Dépôt de la pétition contre le projet intitulé Entente relative au Parc Éco-

Nature de Batiscan  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose et enregistre le document de la pétition 
contre le projet intitulé Entente relative au Parc Éco-Nature de Batiscan. Quarante 
(40) personnes ont signé la susdite pétition. Il s’agit d’une deuxième pétition sur le 
même objet. De plus, la correspondance adressée au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, en 
date du 25 juillet 2015, et de la correspondance adressée à madame Sonya Auclair, 
mairesse de la municipalité de Batiscan, en date du 3 août 2015, sont également 
déposées et enregistrées. Le conseil municipal prend acte des documents et 
donnera suite au moment opportun.  
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11.2 Dépôt de la pétition contre les modifications apportées au règlement de 
zonage, zone 222-REC 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose et enregistre le document de la pétition 
contre les modifications apportées au règlement de zonage concernant 
l’agrandissement de la zone récréative 222-REC. Cinquante-trois (53) personnes ont 
signé la susdite pétition. Sur les cinquante-trois (53) personnes, seulement douze 
(12) proviennent de la zone proprement dit et les zones contigües. Le conseil 
municipal prend acte du document. Les procédures en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités se poursuivent. La prochaine étape est la tenue 
d’un registre référendaire. Un avis public en ce sens sera publié.  
 

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

 
Suite au mandat octroyé à la firme Châteauneuf, Tousignant, McClure, il est 
demandé si le conseiller municipal, monsieur Pierre Châteauneuf, a un lien de 
parenté avec l’associé Châteauneuf. Il n’y a aucun lien de parenté.  
 
Une remarque est formulée sur la façon de faire de l’arpenteur-géomètre. Par 
simple courtoisie, il serait de mise que l’arpenteur-géomètre se présente avant 
de faire ses travaux. L’arpenteur-géomètre a droit sur simple mandat de se 
rendre sur un terrain et d’effectuer ses travaux. Il doit respecter un code de 
déontologie à cet effet, et la loi permet une latitude en ce sens.  
 

2. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire   
 
En référence aux procès-verbaux des séances ordinaires du mois d’avril 2015 et 
du mois de juillet 2015, il est fait allusion aux estimations préliminaires du projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire. Les estimations 
ont connu des modifications car au préalable, nous devions seulement relocalisé 
l’ascenseur existant. Comme cet équipement existant n’est plus conforme aux 
normes de la Régie du bâtiment, et sur recommandation de notre architecte, 
nous avons pris la décision de remplacer cet équipement pour se conformer aux 
normes de sécurité dans les endroits publics. La hausse de ces coûts a été 
comblée par l’apport d’aides financières additionnelles provenant des instances 
gouvernementales tant fédérale que provinciale. Bien entendu, cette modification 
majeure a entraîné d’autres travaux à réaliser pour la structure de 
l’agrandissement du bâtiment, de l’électricité et de la plomberie.  
 

3. Parc Éco-Nature de Batiscan    
 
Des commentaires sont formulés sur le fait que le Parc Éco-Nature de Batiscan 
est mieux connu de la majorité des gens comme étant la plage municipale de 
Batiscan. Plus de 80% de ses utilisateurs proviennent de l’extérieur. Ces 
derniers se promènent avec leur chien laissant des excréments partout sans 
parler des bouteilles brisées et autres détritus. Depuis la réforme cadastrale de 
2010, les limites de terrains des riverains et du gouvernement ont été clairement 
établies.  
 
Le projet du Parc Éco-Nature est conçu et élaboré pour un usage à des fins 
récréatives de détente et de promenade. Des bénévoles assureront le contrôle et 
la sécurité des lieux. Des aménagements seront disposés pour améliorer la 
qualité de l’hygiène publique. Des poteaux et des affiches seront également 
disposés pour indiquer les limites du parc par rapport aux propriétés privées. 
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Une sensibilisation auprès des usagers du parc sera mise de l’avant afin 
d’assurer la protection du milieu naturel.  
 
Pour ce faire, le conseil municipal se propose d’acquérir les parties de terrains 
appartenant au Gouvernement du Québec et sous la gestion du Centre 
d’Expertise Hydrique du Québec. 
 
Si la Municipalité devient propriétaire, quels seront les coûts des primes 
d’assurance afférentes à la protection au niveau de la responsabilité civile? Des 
informations seront prises à ce sujet.  
 
Il est alors demandé si des modifications seront apportées au zonage. À priori, 
aucune modification ne sera apportée au zonage pour les propriétés riveraines 
contigües au site du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan.  
 
Des informations complémentaires sont demandées concernant le mandat 
octroyé à la firme d’arpenteurs-géomètres. Comme la résultante de ce mandat 
est d’ordre juridique, nous ne pouvons donner aucune autre explication.  
 
Le site du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan n’est pas pour le moment 
reconnu légalement. À cet égard, il est demandé de disposer une affiche 
indiquant que la plage n’est pas un site à caractère public.  
 
En référence à la pétition déposée contre le projet intitulé Entente relative au 
Parc Éco-Nature de Batiscan, madame Sonya Auclair, mairesse, procède à la 
lecture de ce document et des lettres accompagnant ladite pétition. La pétition a 
été signée par quarante (40) personnes. À l’analyse de ce document, on note 
des signatures après la date de transmission des correspondances adressées au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques.  
 
Nous avons rencontré tous les propriétaires riverains à l’exception des 
propriétaires de deux immeubles. Le document de l’entente relative au Parc Éco-
Nature de Batiscan a été remis à chacun d’eux. Cette entente couvrait la période 
de juillet 2015 à septembre 2015, renouvelable pour les années subséquentes 
avec l’accord des deux parties. Lors de la campagne électorale de 2013, 
madame la mairesse s’était engagée à rencontrer tous les propriétaires riverains. 
Cette promesse électorale a été tenue. Il ne faut pas oublier non plus que la 
réalisation du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan est l’un des volets contenus 
dans le document de la politique familiale et des aînés de la M.R.C. des 
Chenaux adopté par le conseil de la Municipalité de Batiscan le 3 juin 2013. 
 
Une présentation publique du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan est prévue 
pour mardi le 15 septembre 2015 de 18h à 21h. Toute la population est conviée 
à y participer. Un document exhaustif du projet sera transmis par la poste à 
toutes les adresses postales du territoire avant la tenue de la séance publique.  
 

4. Amendement au règlement de zonage de la zone récréative 222-REC   
 
Suite au dépôt de la pétition contre les modifications apportées au règlement de 
zonage, un registre référendaire sera tenu. Pour plus d’information, 
communiquez avec le directeur général et secrétaire-trésorier.  
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h52, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore et 
lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AOÛT 2015 AU 31 AOÛT 2015  

# NOM SOLDE DESCRIPTION 
003  DEPANNEUR LE RELAIS 351.85 Essence août 2015 
011 BIBLIO MUNICIP.  DE BATISCAN 1 500.00 Subvention 2e versement 
018 SBM 695.04 Copies du 04‐05‐2015 au 04‐08‐2015 
022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 4 446.08 Bris causés par la foudre station de pompe 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 072.33 Quote‐part 4e vers.‐Target 911‐Panneaux 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 372.87 Entretien appareils respiratoires pompiers 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 792.36 Remises gouvernementales ‐ août 2015 
120 REVENU QUEBEC 6 698.83 Remise gouvernementale ‐ août 2015 
139 GROUPE CLR 292.10 Mobile VHF‐Pagettes‐Répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 203.74 Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 722.24 Compteur eau‐Station pompe‐Éclairage  
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 412.52 Fonds de pension ‐ août 2015 
199 AUTOMATISATION JRT 7 947.97 Bris causés par la foudre station de pompe 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique ligne et fax 
218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire Donnacona 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 286.58 Bris causés par la foudre station de pompe 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 554.21 Cellulaires‐Transmission données aqueduc 
295 LE ROI MAURICIEN DES HABITS 970.97 Uniformes pompiers et autres 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 180.41 Luminaire Del‐Photocellule 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 509.88 Produits pour traitement de l'eau 
304 WURTH CANADA LIMITEE 121.78 Fourniture de garage 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 2 979.55 Pneu T.V. 6070 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 2 325.36 Services professionnels rendus 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 111.86 Cotisation syndicale ‐ août 2015 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés ‐ août 2015 
346 IMPRIMERIE LEFRANCOIS (1987) INC. 287.44 Carnets pour mesure des écuves 
347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Entretien hôtel de ville 
362 LOCATION AS 2 064.96 Location chapiteau chaises tables 
372 GENERATRICE DRUMMOND 1 192.64 Bris causés par la foudre station de pompe 
373 FILISOFIK STUDIO 250.00 Photos cadres‐concours maisons fleuries 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.56 Cotisation syndicale locale ‐ août 2015 
432 FORMICIEL INC. 480.17 Relevés de salaire ‐ Enveloppes  
524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 816.32 Vidange station de pompage 
569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 406.15 Fourniture pour référendum consultatif 
615 BUROPLUS 132.26 Fourniture de bureau et quai 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29 Assurances collectives ‐ août 2015 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 172.46 Location conteneur‐agrandissement c.c. 

TOTAL COMPTES FOURNISSEURS 99 781.75 

201  OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 1 000.00 Seconde révision prévisions budgétaires 
274  DERICO EXPERTS CONSEILS 747.34 Rapport d'évaluation véhicule 
344  GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés juillet 2015 
565  MAURICE LAGANIÈRE ENR. 1 686.09 Équipement et fourniture 
323  VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. 444.95 Remplacement 9 luminaires au del 
578  H. MATTEAU 101.07 Peinture jeu shuffleboard aux Loisirs 
212  CWA-WILFRID ALLEN LTÉE 627.53 Trouble sonde de niveau‐entretien puits 
178  MINISTRE DES FINANCES 562.00 Demande et certificat d'autorisation 
034  BIOLAB 39.21 Analyse d'eau potable 
083  FORMATIONS QUALITEMPS INC. 528.88 Formation Outlook‐Excel 
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177  TOILETTES MOBILES T-R 1 931.58 Location unités sanit. 07‐07‐15 au 06‐08‐15 
231  CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 Entretien avertisseurs passage à niveau 
669  INFOTECK - CENTRE DE L'ORNIDATEUR 213.84 Batterie de secours du serveur 
238  PETITE CAISSE 347.55 Achat timbres 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 9 273.54 

SALAIRES AOÛT 2015 
ADMINISTRATION 6 470.16  
VOIRIE LOCALE 8 491.86  
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 1 160.46  
CONSEIL MUNICIPAL 4 576.39  

TOTAL SALAIRES AOÛT 2015 20 698.87  

GRAND TOTAL 129 754.16
 


