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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de juin deux mille seize (7 JUIN 2016) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (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. Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des 
délibérations et à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est 
enregistrée. Du côté du conseil municipal, madame Sonya Auclair, mairesse, 
informe l’assemblée que les propos et délibérations sont également enregistrés.  
 
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 se lever, décliner leur nom et prénom, formuler 
oralement, clairement et succinctement une seule question, se rasseoir dès que la 
question est posée et attendre la réponse en silence. 
 
Un participant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 
personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser une 
première au président de la session.  
 
De plus, il a été remis à l’entrée l’extrait du règlement numéro # 134-2010 sur la 
régie interne du conseil. En référence à l’article 12 du susdit règlement, le président 
de la session maintient l’ordre et le décorum et décide des questions d’ordre durant 
les séances du conseil. Toute personne qui trouble l’ordre reçoit un premier 
avertissement. Si la personne ne respecte pas le premier avertissement, le président 
de la session peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du contrevenant en 
faisant appel aux membres du corps policier ou du surveillant d’événements.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 
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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. Parole à madame Denise Gauthier, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-
gouverneur pour les aînés; 

5. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2016, de la 
séance extraordinaire du 24 mai 2016 et de la séance ordinaire du 30 mai 
2016; 

6. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2016 au 
31 mai 2016; 

7. RAPPORT DES COMITÉS : 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

7.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
908,30$, taxes incluses, au Vieux presbytère de Batiscan dans le 
cadre de leurs travaux d’aménagements paysagers qui consistent à 
l’achat de onze (11) cèdres et de six (6) feuillus localisés et plantés 
le long de l’allée menant au nouveau pavillon; 

7.2 Travaux publics; 

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

7.2.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro # 2015-
10-238 concernant le mandat à la firme Construction & Pavage 
Boisvert inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère de 
la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle; 

7.2.3 Demande au Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation 
du territoire d’approuver l’amendement à notre programmation de 
travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise sur 
l’essence et de la contribution du Québec(TECQ); 

7.2.4 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à une étude de 
drainage pluvial afin de trouver une solution économique au 
problème de drainage des eaux de surface dans le secteur de la 
rue de la Salle et de la rue du Couvent; 

7.2.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports la permission d’installer un poteau 
visant à accroître la qualité de l’éclairage public à l’intersection de la 
route provinciale numéro # 138 et du chemin du Maraîcher; 

7.2.6 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux de 
branchement électrique du nouveau poteau d’éclairage public situé 
à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du chemin 
du Maraîcher; 

7.2.7 Autorisation visant l’acquisition d’un poteau auprès de la firme 
Mercier Autoroute 40 inc. visant à accroître la qualité de l’éclairage 
public à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du 
chemin du Maraîcher; 
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7.3 Service incendie et premiers répondants; 

7.3.1 Mandat à la firme GrafiK7 Design le soin de procéder à la 
conception et la fabrication d’étiquettes autocollantes pour identifier 
le matériel et les équipements du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan; 

7.3.2 Mandat à la firme Sécurmax Expert le soin de procéder à la 
vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan; 

7.4 Comité consultatif en urbanisme 

7.4.1 Adoption du règlement numéro # 191-2016 amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 

7.5 Corporation touristique de Batiscan 

7.5.1 Adoption du règlement numéro # 190-2016 identifiant les 
évènements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016; 

7.5.2 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenu 
avec monsieur Carol Filion concernant la location de produits 
récréatifs sur le terrain du quai municipal correspondant au numéro 
de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec; 

7.6 Ressources humaines 

7.6.1 Autorisation visant la conclusion du règlement intervenu avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, et 
la Municipalité relativement au grief 2414-Batiscan-2016-01; 

7.6.2 Ratification de la notification de la mise à pied d’une durée 
indéterminée de l’un des employés municipaux du service de la 
voirie locale; 

7.6.3 Décision de la partie patronale portant sur le grief 2414-Batiscan-
2016-02 déposée par la partie syndicale en date du 29 mars 2016; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

8.1 Commission de protection du territoire agricole. Demande à la M.R.C. des 
Chenaux une recommandation sous forme de résolution en regard à l’article 
62 et des objectifs du schéma d’aménagement concernant notre demande 
visant l’aliénation des deux parties du terrain du lot numéro # 5 212 089; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-05-
315 relative à une recommandation adressée à la Commission de protection 
du territoire agricole visant à autoriser la demande de la Municipalité de 
Batiscan pour l’aliénation et le lotissement des deux (2) parties du terrain du 
lot numéro # 5 212 089; 

8.3 Société canadienne de la Croix-Rouge. Accusé réception du renouvellement 
de l’entente "Services aux sinistrés" entre la Municipalité de Batiscan et la 
Société canadienne de la Croix-Rouge pour la période du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2019 (3 ans); 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 

9.1 Mandat à la firme Grafik7Design le soin de procéder à la conception et la 
fabrication de six (6) logos autocollants de la Municipalité pour identifier le 
véhicule Kubota, le véhicule Versatile et la camionnette de service de marque 
Dodge RAM 1500; 
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9.2 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2016 à 
l’intérieur du cahier spécial produit par le bulletin des Chenaux et le bulletin 
Mékinac; 

9.3 Mandat à la firme Évaluation Mauricie, le soin de procéder à la préparation 
d’un rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, rue 
Principale à Batiscan; 

9.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflamme) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu samedi le 
13 août 2016; 

9.5 Autorisation concernant l’acquisition de vingt-huit (28) panneaux de 
signalisation auprès de la firme Signoplus visant au respect de notre 
règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, de l’ordre et de 
stationnement dans les endroits publics; 

9.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 83,33$, 
taxes en sus, au Vieux presbytère de Batiscan relative à l’achat de vingt-cinq 
(25) T-shirt pour les besoins de l’escouade touristique des Chenaux; 

9.7 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser 
le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds 
au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 20 août 2016; 

9.8 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Tour des Capitales dans le 
cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue mercredi le 
14 septembre 2016 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 

9.9 Autorisation à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, et 
madame Monique Bélanger, agente de bureau, à prendre part à une 
formation en ligne portant sur la loi sur les archives organisée par la 
Fédération québécoise des municipalités, mardi le 21 juin 2016; 

9.10 Adoption du règlement numéro # 194-2016 amendant le règlement numéro 
# 134-2010 et le règlement numéro # 187-2016 sur la régie interne du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

9.11 Inscription de deux (2) membres du conseil à prendre part aux assises 
annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 29, 
30 septembre 2016 et 1er octobre 2016, comprenant les frais d’inscription et 
de séjour; 

9.12 Mandat à la firme Sécurité de Francheville inc. le soin de mettre à notre 
disposition une ressource humaine pour la surveillance des séances du 
conseil de la Municipalité de Batiscan; 

9.13 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports le soin de fournir et d’installer des panneaux de 
signalisation pour le partage de route indiquant une distance de 1,5 mètre à 
respecter pour le dépassement des cyclistes en nombre suffisant sur la route 
provinciale numéro # 138 et de la route de la Station; 

9.14 Autorisation de la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement en 
eau potable du rang Nord localisée sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan lors des travaux effectués en 2011; 

9.15 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro # 1, et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, à 
prendre part à l’assemblée générale de la Société d’aménagement et de mise 
en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) jeudi le 16 juin 2016 à Sainte-
Geneviève-de-Batiscan; 

9.16 Adhésion au service de consultation juridique offert par la firme d’avocats 
conseil Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la période du 7 juin 2016 au 31 
décembre 2016; 
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9.17 Mandat à la firme Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs géomètres, 
le soin de procéder à la mise en plan de localisation, une description 
technique, à l’immatriculation cadastrale et au piquetage du chemin Couet;  

9.18 Avis de motion – Règlement numéro # 189-2016 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

9.19 Délégation à la M.R.C. de Mékinac le soin de demander des soumissions pour 
le prochain contrat d’assurances collectives ; 

9.20 Mandat à la firme ASQ Consultant en avantages sociaux le soin de la gestion 
du régime d’assurances collectives des municipalités membres de la région 
de la Mauricie; 

10 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

10.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec. Confirmation de la 
Commission de l’existence de droits réels de l’utilisation à des fins 
résidentielles, sur une superficie de 5 000 mètres carrés, de l’immeuble 
portant le numéro de lot # 5 831 635 du cadastre officiel du Québec; 

10.2 Revenu Québec. Reconduction d’une procuration relative aux services 
électronique Clic Revenu pour une période de trois (3) ans; 

10.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire du règlement numéro 2015-94 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé afin d’autoriser une 
virée à l’extrémité est du chemin de l’Île-du-Large dans la municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et de l’agrandissement d’une résidence située sur 
la rue des Quatorze-Soleils de la municipalité de Champlain; 

10.4 Chemin de fer Gatineau-Québec inc. Information à laquelle la compagnie de 
chemin de fer se propose de procéder à l’application d’herbicides pour 
l’entretien des emprises ferroviaires du chemin de fer; 

10.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Louise 
Tremblay, conseillère au siège numéro # 5; 

11 Varia; 

12 Période de questions (30 minutes); 

13 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu de dispenser la mairesse de la 
lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juin 2016, tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé avec les ajouts suivants, savoir : 
 
Varia 11.1 :  Retour sur la conférence de presse au quai municipal; 
 
Varia 11.2 : Tirage de dix (10) barils récupérateurs d’eau de pluie; 
 
Varia 11.3 : Concours maisons fleuries; 
 
Varia 11.4 :  Fête des voisins; 
 
Varia 11.5 : Autorisation visant l’acquisition de cinq (5) barils complémentaires auprès 

de la firme Mercier Autoroute 40 inc. à être disposés sur les différents 
terrains municipaux du territoire durant la saison estivale 2016. 

 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
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 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Entre 19h32 et 19h46, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya Auclair, mairesse, a répondu à 
la majorité des questions de concert avec les membres de son équipe sur certaines 
interrogations. Une interrogation demande une vérification et les explications seront 
alors communiquées lors de la prochaine séance ordinaire prévue pour le mardi 5 juillet 
2016. Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
4. Parole à madame Denise Gauthier, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-

gouverneur pour les aînés 
 
Madame Denise Gauthier, récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
les aînés, est présente parmi nous. Madame Sonya Auclair, mairesse, lui donne la 
parole. Madame Gauthier remercie tous les gens qui ont proposé sa candidature, 
spécialement les membres du conseil d’administration de la bibliothèque municipale 
dont le délégué municipal, monsieur André Robitaille. Aussi, madame Gauthier profite 
également de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil municipal de leur 
collaboration et appui. Finalement, elle remercie tous les bénévoles ayant collaboré 
avec elle au cours des 25 dernières années.  
 
5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 MAI 2016, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAI 2016 ET DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 30 MAI 2016.  

 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Louise 
Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mai 2016, de la 
séance extraordinaire du 24 mai 2016 et de la séance ordinaire du 30 mai 2016, tels que 
reçus par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de les accepter 
tels que rédigés. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER DU 1ER MAI 2016 AU 31 MAI 2016  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
des comptes à payer du 1er mai 2016 au 31 mai 2016 pour un total de 104 594,87$, le 
tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 279-280) 
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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 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, mairesse, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7. RAPPORT DES COMITÉS 
 

7.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
7.1.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

908,30$, taxes incluses, au Vieux presbytère de Batiscan dans le 
cadre de leurs travaux d’aménagements paysagers qui consistent 
à l’achat de onze (11) cèdres et de six (6) feuillus localisés et 
plantés le long de l’allée menant au nouveau pavillon 

 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux Presbytère de Batiscan a, 
au cours de l’année financière 2015, réalisé et complété les travaux du projet 
du nouveau pavillon extérieur permanent de style gloriette en remplacement 
de l’ancien chapiteau; 
 
ATTENDU que divers travaux d’aménagements paysagers demeurent à 
réaliser aux abords du nouveau pavillon extérieur, en outre la mise en place 
de onze(11) cèdres et de six (6) feuillus localisés et plantés le long de l’allée 
menant au nouveau pavillon; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux Presbytère a, en date du 
30 mai 2016, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil leur demandant une contribution financière de l’ordre de 908,30$, 
taxes incluses, pour se procurer les susdits cèdres et feuillus; 
 
ATTENDU que cette réalisation s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique produit en 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

2016‐06‐151 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière au montant de 908,30$, taxes incluses, au 
Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs travaux d’aménagements 
paysagers qui consistent à l’achat de onze (11) cèdres et de six (6) feuillus 
localisés et plantés le long de l’allée menant au nouveau pavillon; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.2 Travaux publics 
 
7.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports une aide financière du 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
pour la réalisation des travaux d’entretien des routes, ponceaux 
et artères du territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2015, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016 (référence résolution numéro 2015-12-303); 
 
ATTENDU que pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux 
publics, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose, au 
cours de la saison estivale, de procéder à la réparation de ponceaux affaissés 
et d’une transition dus à la rigueur de l’hiver 2015-2016; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
aussi de procéder à des travaux de pavage sur l’artère du rang Nord sur une 
longueur de 100 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
de procéder à des travaux de remise en condition du fonds de chemin de l’Île-
Saint-Éloi Est par l’ajout de gravier 0 3/4 et de nivelage de la chaussée; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement 
de la chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de 
fossés ayant des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 65 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ces projets bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
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ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2016-2017 de la circonscription de 
Champlain permettrait de réaliser tous les travaux d’amélioration à être 
apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies carrossables ci-dessus 
mentionnés; 
 
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 il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 55 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2016-2017. Cette aide est 
demandée afin d’être en mesure d’effectuer en totalité les travaux de 
remplacement des ponceaux affaissés, d’une transition, des travaux de 
remise en condition du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, des travaux de creusage 
et de profilage de fossés et de la remise en condition de revêtement de la 
chaussée de certaines artères du territoire nécessitant une intervention en 
raison des dommages occasionnés aux susdites artères pendant la saison 
hivernale;  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2.2 Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2015-

10-238 concernant le mandat à la firme Construction & Pavage 
Boisvert inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère 
de la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de la 
Salle  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 octobre 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme Construction & Pavage Boisvert 
inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage sur l’artère de la route du Village-
Champlain et sur l’artère de la rue de la Salle (référence résolution numéro 
# 2015-10-238);  
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ATTENDU que suite à un entretien téléphonique avec l’attaché politique du 
député provincial de la circonscription de Champlain, ce dernier nous a 
informés que l’aide financière du programme de réhabilitation du réseau 
routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, 
ne pourra être applicable à l’exercice financier 2015 mais bien pour l’exercice 
financier 2016; 
 
ATTENDU que cette aide financière de l’ordre de 35 382,10$, combinée avec 
l’aide financière du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal au montant de 10 000,00$, nous laissait un investissement à 
combler de l’ordre de 16 587,85$ prévu au budget 2015; 
 
ATTENDU que nos limites budgétaires ne nous permettent pas de consacrer 
un investissement de l’ordre de 51 969,95$ pour effectuer les travaux de 
pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de 
la Salle; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
s’est alors proposé de reporter les travaux de pavage à l’an prochain et 
d’affecter l’aide financière de 10 000,00$ obtenue du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal à des travaux de remise en état du 
ponceau du rang Nord et au remplacement de quatre (4) puisards des eaux 
pluviales à l’intersection de la rue Julien et de la Promenade du Saint-Laurent, 
à l’intersection de la rue Julien et de la route provinciale numéro # 138 côté 
local, à l’intersection de l’avenue des Berges et de la Promenade du Fleuve et 
à l’intersection de la rue du Phare et de la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU qu’en parallèle, le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a 
mandaté une firme de consultants visant à concevoir et élaborer un plan 
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) et les résultats 
préliminaires nous indiquent que le tronçon numéro # 3 regroupant les artères 
de la route Sainte-Marie, de la route du Village-Champlain ainsi que le rang 
St-Alexis sur une longueur de 12,51 kilomètres est identifié comme route 
prioritaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est permis de croire qu’au dépôt et à la 
présentation finale du plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) que le tronçon numéro # 3 sera retenu pour procéder à la réfection 
complète de la surface carrossable des artères de la route Sainte-Marie, de la 
route du Village-Champlain ainsi que le rang St-Alexis sur une longueur de 
12,51 kilomètres et reconnu admissible à une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet redressement des 
infrastructures routières locales, dont l’aide financière peut atteindre 75% des 
coûts admissibles; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de revoir sa requête et désire apporter des modifications à sa 
demande initiale en procédant à un revêtement mécanisé de la chaussée de 
l’artère du rang Cinq-Mars, d’une partie du rang Nord et du remplacement de 
deux (2) ponceaux au susdit rang Nord; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge alors opportun de procéder tout simplement à la radiation de 
la résolution numéro # 2015-10-238 et de reprendre les procédures d’appel 
d’offres en 2016 en ayant la garantie de l’approbation de l’amendement 
apporté à notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération des investissements 
sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère et il est résolu : 
  
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que 
de droit la résolution numéro # 2015-10-238 concernant le mandat octroyé à 
la firme Construction & Pavage Boisvert inc. pour effectuer les travaux de 
pavage sur l’artère de la route du Village-Champlain et sur l’artère de la rue de 
la Salle. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
 
7.2.3 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire d’approuver l’amendement à notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe 
d’accise sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a soumis aux instances 
gouvernementales une programmation de travaux qui fut approuvée en date 
du 20 août 2015 pour un budget total de 144 930,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 
2015, réalisé une partie des travaux de la priorité 2 qui consiste à produire 
une mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures des 
conduites d’eau potable du territoire, les travaux de la priorité 4 qui ont 
consisté à la réalisation du projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire et la réalisation du projet visant à aménager une 
structure délimitant les limites des terrains; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec les représentants de la firme 
d’ingénieurs Pluritec en date du 15 janvier 2016, ces derniers nous ont 
informés qu’en vertu des dispositions et critères du programme de transfert de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, nous devions procéder 
aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales des segments retenus du rapport du plan d’intervention et plus 
précisément ceux localisés sur les artères de la rue du Couvent et de la rue 
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de la Salle sous la cote A077-a, A077-b, A139, A140 et A141 d’une longueur 
de 730 mètres; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme Nordik Eau inc. le soin de 
procéder aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des 
conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 5 203,20 taxes incluses 
(référence résolution numéro # 2016-03-065); 

ATTENDU que conséquemment au rapport produit par la firme Nordik Eau 
inc. en date du 21 mars 2016, la Municipalité de Batiscan éprouve un 
problème de drainage dans le secteur nord de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle et dans les circonstances, les deux (2) conduites pluviales doivent 
faire l’objet d’une étude hydraulique afin de déterminer la cause des 
problèmes constatés dans ce quartier; 

ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 17 mai 2016, offert ses services pour produire une 
étude de drainage pluvial moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 22 765,05$, taxes incluses; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
apporter des modifications à sa programmation des travaux dont le contenu 
est plus amplement défini sur le formulaire conçu à cette fin et joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
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 il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle et 
demande au ministère des Affaires municipales, des Régions, et de 
l’Occupation du territoire d’approuver l’amendement à notre programmation 
de travaux dans le cadre du programme de la taxe d’accise sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou 
négligeant découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le du programme de la 
TECQ 2014-2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le contenu 
révisé et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux amendée 
jointe à la présente résolution et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à informer le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.2.4 Mandat à la firme Pluritec le soin de procéder à une étude de 
drainage pluvial afin de trouver une solution économique au 
problème de drainage des eaux de surface dans le secteur de la 
rue de la Salle et de la rue du Couvent 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 
du programme de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a soumis aux instances 
gouvernementales une programmation de travaux qui fut approuvée en date 
du 20 août 2015 pour un budget total de 144 930,00$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année financière 
2015, réalisé une partie des travaux de la priorité 2 qui consiste à produire 
une mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures des 
conduites d’eau potable du territoire, les travaux de la priorité 4 qui ont 
consisté à la réalisation du projet d’agrandissement et d’amélioration du 
centre communautaire et la réalisation du projet visant à aménager une 
structure délimitant les limites des terrains; 
 
ATTENDU que suite à une rencontre avec les représentants de la firme 
d’ingénieurs Pluritec en date du 15 janvier 2016, ces derniers nous ont 
informés qu’en vertu des dispositions et critères du programme de transfert de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec, nous devions procéder 
aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des conduites 
pluviales des segments retenus du rapport du plan d’intervention et plus 
précisément ceux localisés sur les artères de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle sous la cote A077-a, A077-b, A139, A140 et A141 d’une longueur 
de 730 mètres; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 mars 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant la conclusion du mandat à la firme Nordik Eau inc. le soin de 
procéder aux travaux de nettoyage et d’inspection par caméra tractée des 
conduites pluviales de la rue du Couvent et de la rue de la Salle, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 5 203,20 taxes incluses (référence 
résolution numéro # 2016-03-065); 
 
ATTENDU que conséquemment au rapport produit par la firme Nordik Eau 
inc. en date du 21 mars 2016, la Municipalité de Batiscan éprouve un 
problème de drainage dans le secteur nord de la rue du Couvent et de la rue 
de la Salle et dans les circonstances, les deux (2) conduites pluviales doivent 
faire l’objet d’une étude hydraulique afin de déterminer la cause des 
problèmes constatés dans ce quartier; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme 
Pluritec, a, en date du 17 mai 2016, offert ses services pour produire une 
étude de drainage pluvial moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 22 765,05$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
apporter des modifications à sa programmation des travaux dont le contenu 
est plus amplement défini sur le formulaire conçu à cette fin et joint à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long 
reproduit; 
 
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 Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme d’ingénieur Pluritec et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux d’une étude de drainage afin de trouver une solution économique 
au problème de drainage des eaux de surface dans le secteur de la rue de la 
Salle et de la rue du Couvent. La proposition de service déposée par 
monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme Pluritec, en date de 
17 mai 2016, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du 
programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels de l’ordre de 
22 765,05$, taxes incluses, à la firme d’ingénieur Pluritec au dépôt de tous les 
documents de l’étude de drainage des eaux de surface dans le secteur de la 
rue de la Salle et de la rue du Couvent, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  231 
 

Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 
Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.2.5 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports la permission d’installer un 
poteau visant à accroître la qualité de l’éclairage public à 
l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du chemin 
du Maraicher  

 
ATTENDU que les contribuables du secteur du chemin du Maraîcher ont fait 
part aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la 
nécessité d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de la requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une vérification sur le terrain de l’artère 
énoncée au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter un (1) luminaire 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route 
provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU qu’à cette intersection, l’éclairage public est inexistant et par 
mesure de sécurité, il est de mise d’ajouter un ensemble complet de luminaire 
de rue, modèle SVM 140 W au DEL d’une puissance de 140 watts pour 
répondre aux besoins et requêtes des contribuables du secteur du chemin du 
Maraîcher; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos 
citoyens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander la permission au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports d’installer un poteau visant à accroître la 
qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale numéro # 
138 et du chemin du Maraîcher; 
 
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 Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la 
permission d’installer un poteau et un luminaire de 140 watts au Del visant à 
accroître la qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et du chemin du Maraîcher. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 
Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.2.6 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux de 
branchement électrique du nouveau poteau d’éclairage public 
situé à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du 
chemin du Maraicher  

 
ATTENDU que les contribuables du secteur du chemin du Maraîcher ont fait 
part aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la 
nécessité d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de la requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une vérification sur le terrain de l’artère 
énoncée au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter un (1) luminaire 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route 
provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU qu’à cette intersection, l’éclairage public est inexistant et par 
mesure de sécurité, il est de mise d’ajouter un ensemble complet de luminaire 
de rue, modèle SVM 140 W au DEL d’une puissance de 140 watts, pour 
répondre aux besoins et requêtes des contribuables du secteur du chemin du 
Maraîcher; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan se propose, au cours 
des prochains jours, à se porter acquéreur d’un nouveau poteau comprenant 
le nouveau luminaire qui sera localisé à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et du chemin du Maraîcher; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et par souci de la sécurité de nos 
citoyens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander à Hydro-Québec de procéder aux travaux de branchement 
électrique du nouveau poteau à partir de la ligne principale d’alimentation 
électrique longeant les abords de la route provinciale numéro # 138; 
 
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 Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à Hydro-
Québec le soin de procéder aux travaux de branchement électrique du 
nouveau poteau d’éclairage public à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et du chemin du Maraîcher à partir de la ligne principale 
d’alimentation électrique longeant la dite route provinciale numéro # 138. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à Hydro-
Québec le soin d’installer et de brancher le nouveau luminaire de rue, modèle 
SVM 140 watts au Del, à l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et 
du chemin du Maraîcher. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution un 
plan descriptif des lieux de l’emplacement du nouveau poteau et du luminaire 
de rue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2.7 Autorisation visant l’acquisition d’un poteau auprès de la firme 

Mercier Autoroute 40 inc. visant à accroître la qualité de 
l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale numéro 
# 138 et du chemin du Maraicher  

 
ATTENDU que les contribuables du secteur du chemin du Maraîcher ont fait 
part aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan la 
nécessité d’accroître la qualité de l’éclairage public; 
 
ATTENDU que suite à l’examen de la requête, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une vérification sur le terrain de l’artère 
énoncée au paragraphe précédent et jugé pertinent d’ajouter un (1) luminaire 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route 
provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU qu’à cette intersection, l’éclairage public est inexistant et par 
mesure de sécurité, il est de mise d’ajouter un ensemble complet de luminaire 
de rue, modèle SVM 140 W au DEL d’une puissance de 140 watts, pour 
répondre aux besoins et requêtes des contribuables du secteur du chemin du 
Maraîcher; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan se propose au cours 
des prochains jours à se porter acquéreur d’un nouveau poteau d’une 
longueur de 9,15 mètres comprenant le nouveau luminaire qui sera localisé à 
l’intersection de la route provinciale numéro # 138 et du chemin du Maraîcher; 
 
ATTENDU que monsieur Serge Masson, représentant au sein de la firme 
Mercier Autoroute 40 inc., a, le 3 juin 2016, offert ses services pour nous 
fournir un (1) poteau à être disposé à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et du chemin du Maraîcher, moyennant un coût de l’ordre de 
172,46$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
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 Mercier Autoroute 40 inc. et mandate cette dernière le soin de 
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nous fournir un (1) poteau d’une longueur de 9,15 mètres visant à accroître la 
qualité de l’éclairage public à l’intersection de la route provinciale numéro # 
138 et du chemin du Maraîcher. La proposition de service de monsieur Serge 
Masson, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc., en date 
du 3 juin 2016, est annexée à la présente résolution comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 172,46$, taxes incluses, à la firme Mercier Autoroute 40 
inc, à la prise de possession du poteau, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.3 Service incendie et premiers répondants  
 
7.3.1 Mandat à la firme GrafiK7 design le soin de procéder à la 

conception et la fabrication d’étiquettes autocollantes pour 
identifier le matériel et les équipements du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan a, à plusieurs occasions, à intervenir en entraide 
auprès des municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux 
dans le cadre de l’entente intermunicipale relative au déploiement 
automatique des ressources en sécurité incendie et à l’entraide mutuelle en 
cas d’incendie; 
 
ATTENDU que lorsque notre service de protection incendie intervient en 
entraide, les ressources humaines, le matériel ainsi que les équipements 
sont mis à la disposition de la municipalité recevant l’assistance; 
 
ATTENDU que durant les opérations, le matériel et les équipements sont 
déployés pour intervenir avec efficacité et le rapatriement et le tri de notre 
matériel et de nos équipements peuvent parfois représenter une 
problématique lorsque ces derniers sont mis en commun avec la municipalité 
recevant l’assistance; 
 
ATTENDU que pour éviter cette situation et dans le but de minimiser le 
temps des pompiers volontaires pour remettre le matériel et les équipements 
à l’intérieur de nos véhicules incendie, monsieur Jean Bouchard, directeur du 
service, a formulé une recommandation visant à identifier notre matériel et 
les équipements incendie par le biais d’étiquettes autocollantes aux couleurs 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7 
design, a, le 20 mai 2016, offert ses services pour concevoir et fabriquer cinq 
cent (500) étiquettes autocollantes pour identifier le matériel et les 
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équipements du service de protection incendie du territoire de la Municipalité 
de Batiscan moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 86,23$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
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 GrafiK7 design et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la conception et la fabrication de cinq cents (500) étiquettes 
autocollantes aux couleurs de la Municipalité de Batiscan pour identifier le 
matériel et les équipements du service de protection incendie du territoire. La 
proposition de service déposée par madame Louise Cossette, présidente de 
la firme GrafiK7 design, en date du 20 mai 2016, 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 86,23$, taxes incluses, à la firme 
GrafiK7 design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3.2 Mandat à la firme Sécurmax Expert le soin de procéder à la 

vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a la responsabilité et le devoir de 
procéder à l’entretien de tous les immeubles municipaux relevant de sa 
juridiction; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de notre règlement numéro # 162-
2013 relatif à la prévention incendie et de notre entente contractuelle avec la 
Mutuelle des municipalités du Québec, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan doit procéder et ce, à tous les ans, à la vérification et à l’entretien de 
tous les extincteurs des immeubles sous sa responsabilité; 
 
ATTENDU que monsieur Jimmy Parent, représentant de la firme Sécurmax 
Expert, a, en date du 13 mai 2016, offert ses services pour procéder à la 
vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan selon le bordereau suivant, 
savoir : 
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Vérification 2.5 lbs, vérification 5.0lbs, vérification 10.0 lbs et vérification 
20.0 lbs= 7,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Entretien 2.5 lbs= 14,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 5.0 lbs= 19,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs= 26,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs= 34,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Test Hydrostatique : 
Test + recharge 2.5 lbs= 19,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 5.0 lbs= 24,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 10.0 lbs= 31,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 20.0 lbs= 39,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Extincteur neuf 2.5 lbs= 44,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 5.0 lbs= 54,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 10.0 lbs= 75,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 20.0 lbs= 159,95$ l’unité, 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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
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 Sécurmax Expert et mandate cette dernière le soin de 
procéder à la vérification et à l’entretien des extincteurs des immeubles sous 
la responsabilité de la Municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Jimmy Parent, représentant de la firme Sécurmax 
Expert, en date du 13 mai 2016, 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 les honoraires professionnels à la firme Sécurmax 
Expert suivant les travaux effectués sur les extincteurs de la Municipalité de 
Batiscan et selon le bordereau suivant savoir : 
 
Vérification 2.5 lbs, vérification 5.0lbs, vérification 10.0 lbs et vérification 
20.0 lbs= 7,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Entretien 2.5 lbs= 14,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 5.0 lbs= 19,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 10.0 lbs= 26,95$ l’unité, taxes en sus; 
Entretien 20.0 lbs= 34,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Test Hydrostatique : 
Test + recharge 2.5 lbs= 19,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 5.0 lbs= 24,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 10.0 lbs= 31,95$ l’unité, taxes en sus; 
Test + recharge 20.0 lbs= 39,95$ l’unité, taxes en sus; 
 
Extincteur neuf 2.5 lbs= 44,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 5.0 lbs= 54,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 10.0 lbs= 75,95$ l’unité, taxes en sus; 
Extincteur neuf 20.0 lbs= 159,95$ l’unité, taxes en sus; 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
7.4.1 Adoption du règlement numéro # 191-2016 amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro # 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
14 mars 2016; 
 
ATTENDU que plusieurs contribuables du territoire de la municipalité de 
Batiscan ont manifesté le désir de posséder et de garder des poules 
pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que de plus en plus, les villes et les municipalités du Québec 
tentent de promouvoir des manières de vivre plus écologiques; 
 
ATTENDU que l’acquisition de quelques poules pondeuses s’inscrit 
directement dans une perspective de développement durable tout en 
favorisant l’autonomie alimentaire; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
14 mars 2016, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête des 
contribuables situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de procéder 
aux amendements requis par l’ajout de dispositions au règlement de zonage 
numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du susdit périmètre d’urbanisation et de prévoir des normes 
applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur; 
 
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 30 mars 2016; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et, en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
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accroissement des activités écologiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
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 autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur; 
 
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; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur du périmètre d’urbanisation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue mardi le 5 avril 2016, le conseil municipal a 
adopté à la majorité des voix des conseillers un projet de règlement amendant 
le règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde de 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et 
d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
mardi le 3 mai 2016 à 19h15 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, 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 que des commentaires ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation et malgré certaines objections, les 
propos et délibérations ne justifient pas d’apporter des modifications aux 
dispositions du susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue mardi le 3 mai 2016, le conseil municipal a 
adopté à la majorité des voix des conseillers un second projet de règlement 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la 
garde de poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un 
poulailler et d’un parquet extérieur; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter des zones visées 
du périmètre d’urbanisation et des zones contiguës concernées par ces 
modifications, avaient jusqu’au lundi le 16 mai 2016 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 lundi 
16 mai 2016, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mai 2016 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 madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 191-2016 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et 
d’un parquet extérieur 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. 
 
2 Titre du règlement  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 191-2016 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 visant à autoriser la garde des 
poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir des 
normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et 
d’un parquet extérieur. 
 
3 Objet du règlement  
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro # 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser la garde des poules pondeuses à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation et de prévoir des normes applicables aux éléments relatifs à 
l’aménagement d’un poulailler et d’un parquet extérieur. 
 
4 Normes relatives à certains usages 
 
La section 16 du règlement de zonage numéro # 099-2008 concernant les 
normes relatives à certains usages est modifiée par l’ajout, après l’article 
16.11, de l’article qui suit. 
 
16.12 Poulailler à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 
Aux fins d’interprétation du présent article, les définitions suivantes 
s’appliquent. 
 
Poulailler 
 
Un bâtiment d’élevage fermé servant à la garde des poules. 
 
Poule pondeuse 
 
Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes courtes et 
à petite crête, qu’il soit adulte ou poussin. 
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Parquet extérieur 
 
Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant d’en sortir. 
 
Nonobstant les dispositions de la section 18 du susdit règlement de zonage 
numéro # 099-2008, la possession et la garde des poules pondeuses à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisées aux conditions 
suivantes : 
 
Nombre d’oiseaux 
 
Un maximum de cinq (5) poules pondeuses peuvent être gardées par terrain. 
Le coq est interdit. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur 
 
Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un 
poulailler comportant un parquet grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent 
en sortir librement. Les poules pondeuses ne doivent pas être gardées en 
cage. 
 
L’aménagement du poulailler et son parquet extérieur doivent permettre aux 
poules pondeuses de trouver l’ombre en période chaude ou d’avoir une 
source de chaleur (isolation et chaufferette) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace de 
vie convenable. 
 
Un maximum d’un (1) poulailler et un (1) parquet extérieur sont autorisés par 
terrain dans les cours latérales ou arrière. 
 
Implantation et localisation 
 
La possession et la garde des poules pondeuses sont autorisées à l’intérieur 
du périmètre d’urbanisation du territoire. 
 
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour y installer un (1) 
poulailler et un (1) parquet extérieur. 
 
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être situés à une distance 
minimale de deux (2) mètres des lignes latérales et arrière, de trente (30) 
mètres d’un puits et dans le cas d’un terrain d’angle, ils peuvent être situés 
dans la partie de la marge de recul comprise entre le mur avant du bâtiment 
principal et son prolongement jusqu’à la ligne de rue et le mur latéral et son 
prolongement jusqu’à la ligne arrière. 
 
L’implantation du poulailler et du parquet extérieur est interdit dans la marge 
de recul avant de toute propriété.  
 
Un poulailler peut être aménagé à l’intérieur d’une remise bien ventilée et 
éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement 
dans la cour arrière ou latérale. 
 
La hauteur maximale au faîte de la toiture du poulailler est limitée à 
3,05 mètres. 
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Pour les terrains de moins de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à huit (8) mètres carrés et à trois (3) 
mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
Pour les terrains de plus de 1,500 mètres carrés, la superficie maximale du 
poulailler et du parquet extérieur est fixée à 10 mètres carrés et à quatre (4) 
mètres carrés pour le poulailler lorsqu’il est aménagé à l’intérieur d’une 
remise. 
 
Encloisonnement, mangeoire et abreuvoir  
 
Les poules pondeuses doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou 
le parquet extérieur en tout temps. Les poules pondeuses doivent être 
gardées à l'intérieur du poulailler entre 23h00 et 6h00. 
 
Les poules pondeuses doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au 
moyen de mangeoires et d’abreuvoirs protégés de manière à ce qu’aucun 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer d’autres 
animaux tels que les moufettes, les rats et les ratons-laveurs. 
 
Entretien, hygiène et nuisances 
 
Le poulailler et son parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état 
de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler 
quotidiennement, éliminés ou compostés de manière opportune. 
 
Aucun propriétaire ne peut utiliser les eaux de surface pour le nettoyage du 
poulailler, de son parquet extérieur ou du matériel, ni pour abreuver les poules 
pondeuses. Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur 
ne peuvent se déverser sur la propriété voisine. 
 
Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou 
dans le parquet extérieur grillagé afin de ne pas attirer d’autres animaux ou 
rongeurs ou la faune ailée. 
 
L’entreposage de la nourriture doit se trouver dans un endroit à l’épreuve des 
rongeurs. 
 
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain où elle s’exerce. 
 
Ventes des produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
Maladie et abattage des poules pondeuses 
 
Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à un 
vétérinaire. 
 
Il est interdit d’euthanasier une (1) poule pondeuse sur un terrain en périmètre 
d’urbanisation. L’abattage des poules pondeuses doit se faire par un abattoir 
agréé ou un vétérinaire, que la viande des poulets soit consommée ou non 
par le propriétaire. 
 
Une (1) poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures. 
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Lorsque l’élevage des poules pondeuses cesse ou à l’arrivée de la saison 
hivernale, il est interdit de laisser errer les poules pondeuses dans les rues et 
places publiques. Le propriétaire doit faire abattre ses poules pondeuses tel 
que stipulé au deuxième paragraphe de la présente disposition ou les 
conduire dans une ferme en milieu agricole. 
 
Dans le cas où l’activité d’élevage cesse, le poulailler et son parquet extérieur 
doivent être démantelés. Toutefois, le poulailler peut servir d’unité de 
remisage, uniquement, si la superficie totale des bâtiments accessoires est 
conforme aux dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
5 Dispositions diverses 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement a 
l’obligation de cesser immédiatement cette activité. 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans 
la section 4 du règlement numéro # 104-2008 sur les permis et certificats 
s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
6 Déclaration de nullité 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci.  
 
7 Signature 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
8 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 7 juin  2016  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Monsieur André Robitaille, monsieur Pierre Châteauneuf, 

madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Monique Drouin 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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7.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
7.5.1 Adoption du règlement numéro # 190-2016 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016  
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47-1) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
peut identifier, par règlement, les événements spéciaux se tenant sur son 
territoire; 
 
ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social, 
se tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période de 
un à dix jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la 
place Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités 
durant la saison estivale 2016 sous le couvert d’un chapiteau permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2016 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mai 2016 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 André Robitaille, 
conseiller, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 190-2016 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016, et il est ordonné et 
statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 190-2016 identifiant 
les événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016. 
 
Article 3 Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2016. 
 
Article 4 Identification des événements 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal) au sens 
de la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour 
l’année 2016 : 
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 Fête des voisins marché aux puces : samedi le 11 juin 2016. 
 Fête nationale : jeudi le 23 juin 2016. 
 Symposium d’arts visuels percussionnistes en soirée : samedi 2 juillet 2016 

et dimanche 3 juillet 2016. 
 Batiscan village gourmand. Événement tenu au Vieux presbytère de 

Batiscan : dimanche 17 juillet 2016. 
 Festival des petits fruits à Batiscan : samedi 30 juillet 2016. 
 Tournoi de pêche Écotone : samedi 13 août 2016. 
 Défi Kayac : samedi 20 août 2016. 
 Épluchette de blés d’Inde et bingo : dimanche 28 août 2016. 
 
Article 5 Signature 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin  2016  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5.2 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenu 

avec monsieur Carol Filion concernant la location de produits 
récréatifs sur le terrain du quai municipal correspondant au 
numéro de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan possède de nombreux attraits 
touristiques, en outre la plage et le quai municipal qui font partie de notre 
identité culturelle et dont nous sommes tous très fiers; 
 
ATTENDU que les activités estivales 2016 ont débuté et la Municipalité de 
Batiscan s’attend à accueillir plusieurs visiteurs et dans ce contexte, souhaite 
optimiser ses services en offrant pour une deuxième année consécutive la 
possibilité à la clientèle de profiter à plein des plaisirs nautiques par le biais de 
la location de produits récréatifs durant la période du 28 mai 2016 au 
2 octobre 2016; 
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ATTENDU que monsieur Carol Filion possède, en nombre suffisant des 
canots et des kayacs, et est disposé sur consentement des autorités 
municipales de la Municipalité de Batiscan à louer ses embarcations à un prix 
raisonnable à toutes les personnes désireuses de faire une promenade sur 
l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que ces produits récréatifs seront disposés sur le terrain du quai 
municipal correspondant au numéro de lot # 4 503 127 et plus précisément le 
long de la ligne arrière séparant le terrain de la Municipalité de celui de 
l’immeuble du 1020, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le locataire aura la permission d’occuper l’espace nécessaire à 
l’intérieur du bureau d’accueil pour recevoir sa clientèle durant les heures 
d’ouverture; 
 
ATTENDU que la mise en place de ce service en est à sa deuxième année et 
les frais d’occupation ont été fixés à un montant de 300,00$ pour toute la 
saison estivale 2016; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
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 du protocole d’entente intervenu avec monsieur Carol Filion relatif 
à la location de produits récréatifs sur le terrain du quai municipal 
correspondant au numéro de lot # 4 503 127 du cadastre officiel du Québec. 
Ledit protocole d’entente est joint 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 le protocole d’entente avec monsieur Carol Filion aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

7.6 Ressources humaines 
 
7.6.1 Autorisation visant la conclusion du règlement intervenu avec le 

Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A, 
et la Municipalité relativement au grief 2414-Batiscan-2016-01 

 
ATTENDU la résolution numéro # 2016-02-049 du 2 février 2016; 
 
ATTENDU les faits relatés à la résolution numéro # 2016-05-124; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, ont réglé le litige les opposant; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, et monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, ont fait rapport verbal au 
conseil du règlement intervenu; 
 
ATTENDU que la procureure de la Municipalité recommande d’accepter le 
règlement; 
 
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 il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan entérine et donne force 
exécutoire au règlement intervenu le 1er juin 2016 lors d’une séance de 
conciliation; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer toute documentation nécessaire pour donner effet au 
règlement intervenu, y compris la convention collective dont le texte est joint à 
la présente; 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6.2 Ratification de la notification de la mise à pied d’une durée 

indéterminée de l’un des employés municipaux du service de la 
voirie locale  

 
ATTENDU qu’au cours de la période de la mi-mars 2016, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan a passé en revue toutes les activités du service 
de la voirie locale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a 
considéré, pour une saine gestion des deniers publics et en raison de la 
diminution des tâches de travail et de ses opérations depuis la mi-mars 2016, 
que le service de la voirie locale ne nécessite pas présentement la présence 
de trois (3) employés réguliers à temps plein; 
 
ATTENDU que l’article 3.03 de la présente convention collective stipule que le 
Syndicat reconnaît qu’il est du ressort exclusif de l’employeur de gérer, diriger 
et administrer ses affaires en conformité avec ses obligations et avec les 
stipulations de la présente convention collective; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a alors procédé à la rédaction et à 
la transmission d’une notification de mise à pied d’une durée indéterminée 
adressée à l’employé ayant le numéro matricule # 32-0002 en date du 
22 mars 2016 et prenant effet à compter du 1er avril 2016; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie la notification 
de la mise à pied d’une durée indéterminée adressée à l’employé ayant le 
numéro matricule # 32-0002 en date du 22 mars 2016 et prenant effet à 
compter du 1er avril 2016. Le document de la notification de la mise à pied 
d’une durée indéterminée est annexé à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6.3 Décision de la partie patronale portant sur le grief 2414-Batiscan-

2016-02 déposé par la partie syndicale en date du 29 mars 2016  
 
ATTENDU que les parties sont liées par une convention collective; 
 
ATTENDU que le ou vers le 29 mars 2016, l’employeur a reçu un grief portant 
le numéro 2414-Batiscan-2016-02, pour les motifs de contestation de la 
décision de l’employeur mentionnés audit grief; 
 
ATTENDU que le ou vers le 11 avril 2016, l’employeur a transmis au Syndicat 
sa réponse au grief; 
 
ATTENDU que le ou vers le 12 avril 2016, le Syndicat a transmis sa version 
complète des faits et son interprétation des faits concernant les éléments de 
son grief; 
 
ATTENDU que le ou vers le 19 avril 2016, le Syndicat a demandé de 
soumettre, par l’intermédiaire du directeur général, son grief au conseil 
municipal pour décision; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la convention collective, une rencontre s’est tenue 
entre les parties le 26 avril 2016; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan maintient sa décision 
et sa position écrite adressée à la partie syndicale en date du 11 avril 2016 et 
de ne pas faire droit au grief 2414-Batiscan-2016-02, car il est non fondé en 
fait et en droit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à aviser le Syndicat, selon les dispositions de 
la convention collective liant les parties. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

8.1 Commission de protection du territoire agricole. Demande à la M.R.C. 
des Chenaux une recommandation sous forme de résolution en regard à 
l’article 62 et des objectifs du schéma d’aménagement concernant notre 
demande visant l’aliénation des deux parties du terrain du lot numéro 
# 5 212 089  

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Commission de protection du territoire agricole. Cette missive fait état d’une requête 
auprès de la M.R.C. des Chenaux visant à obtenir une recommandation sous forme 
de résolution du conseil des maires en regard à l’article 62 de la loi et des objectifs du 
schéma d’aménagement concernant notre demande visant l’aliénation des deux (2) 
parties de terrain du lot numéro # 5 212 089 étant une partie de l’artère du chemin de 
l’Ile-Saint-Éloi Ouest.  
 
8.2 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception de la résolution numéro # 2016-

05-315 relative à une recommandation adressée à la Commission de 
protection du territoire agricole visant à autoriser la demande de la 
Municipalité de Batiscan pour l’aliénation et le lotissement des deux (2) 
parties du terrain du lot numéro # 5 212 089 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
M.R.C. des Chenaux. Cette missive fait état que la M.R.C. des Chenaux a, lors de la 
séance ordinaire du conseil des maires tenue le 18 mai 2016, adopté à l’unanimité la 
résolution numéro 2016-05-315 relative à une recommandation adressée à la 
Commission de protection du territoire agricole visant à autoriser la demande de la 
Municipalité de Batiscan pour l’aliénation et le lotissement de deux (2) parties de 
terrain du lot numéro # 5 212 089 étant une partie de l’artère du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Ouest.  
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8.3 Société canadienne de la Croix-Rouge. Accusé réception du 
renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » entre la 
Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-Rouge 
pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 (3 ans) 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance de la 
Société canadienne de la Croix-Rouge. Madame Suzie Lavoie, coordonnatrice 
accuse réception du renouvellement de l’entente « Services aux sinistrés » entre la 
Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-Rouge pour la période 
du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 (3 ans). 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Mandat à la firme GrafiK7 design le soin de procéder à la conception et la 
fabrication de six (6) logos autocollants de la Municipalité pour identifier 
le véhicule Kubota, le véhicule Versatile et la camionnette de service de 
marque Dodge Ram 1500  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme le Groupe 
Lafrenière Tracteurs le soin de préparer et fournir un véhicule multifonctionnel de 
marque Kubota, modèle B 2650 HDC de l’année 2014, et tous les équipements 
accessoires nécessaires aux travaux d’entretien des espaces verts des immeubles 
de la Municipalité et de déneigement (référence résolution numéro # 2014-11-217); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour l’achat du véhicule tracteur 
Versatile multifonctionnel et ses accessoires pour les besoins du service de la voirie 
locale (référence résolution numéro # 2014-12-234); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 mai 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
9229-3786 Québec inc. (La Pérade Chrysler) le soin de préparer et de fournir un 
véhicule d’occasion de marque Dodge, modèle RAM 1500 de l’année 2008, pour les 
besoins des opérations du service de la voirie locale (référence résolution numéro 
# 2016-05-145); 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge opportun et nécessaire 
d’identifier les susdits véhicules aux couleurs de la Municipalité de Batiscan par le 
biais de six (6) logos autocollants à être posés sur les trois (3) véhicules; 
 
ATTENDU que madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7 design, a, 
le 3 juin 2016, offert ses services pour concevoir et fabriquer six (6) logos de la 
Municipalité autocollants comprenant la pose pour identifier le véhicule Kubota, le 
véhicule Versatile et la camionnette de service de marque Dodge RAM 1500, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 212,70$, 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
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 GrafiK7 design et mandate cette dernière le soin de procéder à la conception 
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et la fabrication de six (6) logos de la Municipalité autocollants comprenant la pose 
pour identifier le véhicule Kubota, le véhicule Versatile et la camionnette de service 
de marque Dodge RAM 1500. La proposition de service déposée par madame 
Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7, en date du 3 juin 2016, 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 212,70$, taxes incluses, à la firme GrafiK7 
design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.2 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2016 à 

l’intérieur du cahier spécial produit par le bulletin des Chenaux et le 
bulletin Mékinac  

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général au sein du journal le 
Bulletin des Chenaux, a, en date du 20 mai 2016, offert à la direction générale de 
publier, pour une deuxième année consécutive, la liste des différentes activités qui 
auront lieu sur le territoire durant la saison estivale 2016; 
 
ATTENDU que cette publication s’est inscrite dans le cadre d’un projet visant à 
produire un cahier spécial regroupant toutes les informations pertinentes des 
différentes activités estivales qui auront lieu sur les territoires des municipalités de la 
M.R.C. des Chenaux et de la M.R.C. de Mékinac au cours de l’été 2016; 
 
ATTENDU que ce projet est issu d’un commun accord intervenu avec le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac, et le cahier des activités estivales 2016 sera 
produit et transmis à l’ensemble de la population le mardi le 21 juin 2016; 
 
ATTENDU que cette publication sera entièrement conçue en couleur et monsieur 
Gélinas nous a proposé, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
546,13$, taxes incluses, une page entière pour informer toute la population des 
territoires des M.R.C. des Chenaux et de Mékinac la liste de nos différentes activités 
estivales 2016; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la publication de 
nos activités estivales 2016 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac mardi le 21 juin 2016. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 546,13$, taxes incluses, au journal le Bulletin 
des Chenaux couvrant les honoraires professionnels de la publication d’une page 
entière en couleur à l’intérieur dudit cahier spécial, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.3 Mandat à la firme Évaluation Mauricie le soin de procéder à la préparation 

d’un rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, rue 
Principale à Batiscan  

 
ATTENDU qu’au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité, une résolution autorisant 
la conclusion de la promesse de vente et l’acquisition de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, 
rue Principale à Batiscan intervenue avec les instances administratives de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution numéro 2013-09-184 et 
résolution 2013-09-185); 
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui consiste 
à effectuer des travaux de transformation majeure à l’intérieur du bâtiment pour 
répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal juge plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire, chef-lieu de la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses opérations de partage de 
ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons, et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal est unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie, juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à 
conclure un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 27 mars 2015, les membres du conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Re/max de 
Francheville inc. agence immobilière, le soin de procéder à la vente de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec 
(référence résolution numéro # 2015-03-076); 
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ATTENDU que le dit immeuble est à ce jour demeuré la propriété de la Municipalité 
de Batiscan et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun d’actualiser le 
dossier par le biais d’un rapport d’évaluation immobilière visant à établir la juste 
valeur marchande de l’immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que quatre (4) firmes privées spécialisées dans le domaine de l’évaluation 
foncière ont été conviées à soumettre une proposition visant à procéder à la 
préparation d’un rapport d’évaluation immobilière de l’immeuble situé au 795, rue 
Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition, en tenant compte du professionnalisme de la 
firme obtenue en date du 25 mai 2016, fut celle déposée par monsieur Marc 
Vaillancourt, évaluateur agrée au sein de la firme Évaluation Mauricie et ce dernier 
nous propose des honoraires professionnels de l’ordre de 1 724,62$, 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
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 Évaluation Mauricie et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation d’un rapport d’évaluation immobilière pour connaître la juste valeur 
marchande de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan. La proposition de 
service déposée par monsieur Marc Vaillancourt, évaluateur agrée au sein de la 
firme Évaluation Mauricie, en date du 25 mai 2016, 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 1 724,62$, taxes incluses, à la firme Évaluation 
Mauricie, au dépôt du susdit rapport, le tout sur présentation de pièce justificative. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
9.4 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports la permission d’installer, sur une base 
temporaire, des bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu samedi 
le 13 août 2016  

 
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); 
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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 et 
2015, 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 troisième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
sera tenu le samedi le 13 août 2016 au site du quai municipal; 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan collabore étroitement avec le promoteur et 
met à la disposition de ce dernier, ses ressources humaines et différents matériaux et 
équipements nécessaires à la tenue d’un tel événement; 
 
ATTENDU que le promoteur désire accroitre sa visibilité et dans ce contexte, 
convenu avec la Municipalité de Batiscan de positionner cinq (5) bannières d’apparat 
(oriflammes) dont deux (2) seraient localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du 
côté sud de l’autoroute 40, deux (2) seraient localisées aux abords de l’emprise de la 
route provinciale numéro # 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité 
de Batiscan et le dernier sur le site du quai municipal; 
 
ATTENDU que cette publicité serait positionnée pour une durée temporaire comprise 
entre la période du 25 juillet 2016 au 13 août 2016; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de demander la permission au ministère des transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission de positionner les 
quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) visant à souligner l’événement du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 13 août 2016, soit deux (2) 
localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté sud de l’autoroute 40 et deux 
(2) localisées aux abords de l’emprise de la route provinciale numéro # 138 à l’entrée 
et à la sortie du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports la permission 
d’installer, sur une base temporaire comprise entre la période du 25 juillet 2016 au 
13 août 2016, les quatre (4) bannières d’apparat (oriflammes) servant à la promotion 
de l’évènement du Super Challenge de pêche Écotone qui sera tenu le samedi 
13 août 2016, soit deux (2) localisées à la sortie du côté nord et à la sortie du côté 
sud de l’autoroute 40 et deux (2) localisées aux abords de l’emprise de la route 
provinciale numéro # 138 à l’entrée et à la sortie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 
Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

9.5 Autorisation concernant l’acquisition de vingt-huit (28) panneaux de 
signalisation auprès de la firme Signoplus visant au respect de notre 
règlementation municipale en matière de sécurité, de la paix, de l’ordre et 
de stationnement dans les endroits publics  

 
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 le règlement numéro # 183-2015 
amendant le règlement numéro # 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics (référence 
résolution numéro # 2015-08-200); 
 
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 le règlement numéro # 184-2015 
amendant le règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 
relatifs au stationnement (référence résolution numéro # 2015-08-200); 
 
ATTENDU que suite à ces modifications apportées aux susdits règlements, il est 
alors nécessaire de se procurer des panneaux de signalisation indiquant les 
autorisations et les interdictions en référence à toutes les dispositions contenues 
dans notre règlementation municipale en matière de sécurité, de l’ordre, de la paix et 
de stationnement dans les endroits publics; 
 
ATTENDU qu’en vertu desdites dispositions règlementaires, nous avons besoin de 
vingt-huit (28) panneaux de signalisation, dont un (1) interdisant le stationnement, un 
(1) indiquant laisser la voie dégagée en tout temps, un (1) indiquant entrée du site, 
deux (2) indiquant sortie avec flèche droite, un (1) indiquant sortie avec flèche 
gauche, un (1) indiquant entrée interdite sortie seulement, un (1) sortie interdite 
reculez, six (6) indiquant roulotte interdite de séjour entre 23h00 et 7h00, six (6) 
interdiction de stationner entre 23h00 et 7h00, quatre (4) interdit de flâner entre 
23h00 et 7h00 comprenant le coût des amendes à quiconque contrevient à notre 
règlementation municipale, deux (2) indiquant une surveillance par caméra et deux 
(2) arrêt obligatoire; 
 
ATTENDU que madame Caroline De Hamel, adjointe aux ventes au sein de la firme 
Signoplus, a, en date du 30 mai 2016, offert ses services pour préparer et nous 
fournir vingt-huit (28) panneaux de signalisation tels que plus amplement décrit au 
paragraphe précédent moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 014,59$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
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 Signoplus et mandate cette dernière le soin de préparer et de nous fournir 
vingt-huit (28) panneaux de signalisation, dont un (1) interdisant le stationnement, un 
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(1) indiquant laisser la voie dégagée en tout temps, un (1) indiquant entrée du site, 
deux (2) indiquant sortie avec flèche droite, un (1) indiquant sortie avec flèche 
gauche, un (1) indiquant entrée interdite sortie seulement, un (1) sortie interdite 
reculez, six (6) indiquant roulotte interdite de séjour entre 23h00 et 7h00, six (6) 
interdiction de stationner entre 23h00 et 7h00, quatre (4) interdit de flâner entre 
23h00 et 7h00 comprenant le coût des amendes à quiconque contrevenant à notre 
règlementation municipale, deux (2) indiquant une surveillance par caméra et deux 
(2) arrêt obligatoire. La proposition de service de madame Caroline De Hamel, 
adjointe aux ventes au sein de la firme Signoplus, en date du 30 mai 2016, est 
annexée à la présente résolution pour en faire intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 014,59$, taxes incluses, à la firme Signoplus à 
la livraison des panneaux de signalisation, le tout sur présentation de pièces 
justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.6 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 

83,33$, taxes en sus, au Vieux presbytère de Batiscan relative à l’achat de 
vingt-cinq (25) T-shirts pour les besoins de l’escouade touristique de 
Batiscan  

 
ATTENDU que le comité de mise en valeur du Chemin du Roy a créé un comité de 
travail pour la formation sur l’accueil et le tout sera mis en place le mardi 14 juin 2016 
et le mercredi 15 juin 2016; 
 
ATTENDU que de cette activité, l’escouade touristique des Chenaux fera la tournée 
des municipalités et sera présente lors de certaines activités estivales; 
 
ATTENDU que la SADC de la Vallée de la Batiscan collabore étroitement aux travaux 
du comité de mise en valeur du chemin du Roy et dans ce contexte, la SADC a 
déposé une requête aux municipalités composant le susdit comité visant à bien 
identifier les membres de l’escouade touristique des chenaux par le biais de 
l’acquisition de vingt-cinq (25) T-shirts représentatif des membres composant la dite 
escouade 
 
ATTENDU que le coût de l’acquisition des susdits T-shirts est de l’ordre d’environ 
250,00$, taxes en sus, et sera facturé par le Vieux presbytère de Batiscan et partagé 
à part égale entre les municipalités composant le comité de mise en valeur du 
chemin du Roy, soit les municipalités de Batiscan, Champlain et Sainte-Anne-de-la-
Pérade; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la SADC de la  
Vallée de la Batiscan à procéder à l’acquisition de vingt-cinq (25) T-shirts pour les 
besoins des membres composant l’escouade touristique des chenaux. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le versement d’une 
aide financière de 83,33$, taxes en sus, au Vieux presbytère de Batiscan pour se 
procurer les vingt-cinq (25) T-shirts dont le coût total au montant de 250,00$, taxes 
en sus, a été partagé à part égale entre les municipalités composant le comité de 
mise en valeur du Chemin du Roy, soit les municipalités de Batiscan, Champlain et 
Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.7 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à 

utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 
20 août 2016 

 
ATTENDU que madame Maude-Laurence Champigny, conseillère principale auprès 
de l’organisme du Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec, a, le 20 mai 2016, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose pour une deuxième année de mettre sur 
pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à rassembler une centaine de 
participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent, de Montréal à Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec est avant tout une levée 
de fonds au profit des Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par chaque 
participant permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant un (1) an, 
dans l’une des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 18 août 2016 au dimanche 
21 août 2016 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 20 août 2016 à compter de 10 
heures le matin; 
 
ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission d’utiliser le quai municipal Batiscan afin de permettre aux participants 
de faire une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayacs; 
 
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 il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal de Batiscan à 
l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur l’affluent du Saint-Laurent 
dont le passage sur notre territoire est prévu pour samedi le 20 août 2016 à compter 
de 10 heures le matin. Le site du quai municipal permettra l’accès à cinq (5) 
véhicules de production ainsi que l’accès à des cabinets sanitaires et la permission 
d’utiliser la prise de courant extérieure du bâtiment le Hang’Art.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.8 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Tour des Capitales 

dans le cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue mercredi le 
14 septembre 2016 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire  

 
ATTENDU que madame Érika Ouellet, administratrice auprès de l’organisme Le Tour 
des Capitales, a, le 25 mai 2016, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied une activité de levée 
de fonds pour le soutien aux soldats blessés dans le cadre du programme Sans 
Limites qui consiste à une randonnée cycliste entre Québec et Ottawa d’une distance 
de 560 kilomètres et dont le parcours traverse plusieurs municipalités de la province 
de Québec regroupant plus de cinquante-cinq (55) cyclistes; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le mercredi 14 septembre 2016 et le 
samedi 17 septembre 2016 et les personnes ayant pris part à cet événement auront 
l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme 
Tour des Capitales est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Tour des Capitales compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le mercredi 14 septembre 2016 entre 14h20 et 15h00; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Tour 
des Capitales à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 (rue Principale) 
pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité 
de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le mercredi 14 septembre 2016 et le 
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samedi 17 septembre 2016 et plus précisément pour le territoire de la municipalité de 
Batiscan à compter du mercredi 14 septembre 2016 entre 14h20 et 15h00; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Tour des Capitales lors de son passage sur notre territoire de prévoir 
un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les 
abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.9 Autorisation à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, 

et à madame Monique Bélanger, agente de bureau, à prendre part à une 
formation en ligne portant sur la loi sur les archives organisée par la 
Fédération québécoise des municipalités, mardi le 21 juin 2016  

 
ATTENDU que monsieur Charles Normand, conseiller en développement des 
compétences municipales auprès de la Fédération québécoise des municipalités, a, 
en date du 24 mai 2016, transmis une correspondance à l’intention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités propose à ses membres 
une formation en ligne portant sur la loi sur les archives dont les coûts d’inscription 
sont de l’ordre de 20,00$, taxes en sus, par participant; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera communiquée à tous les participants 
par le biais d’une conférence web qui sera tenue jeudi le 21 juin 2016 de 10h30 à 
11h45; 
 
ATTENDU que monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 et madame 
Monique Bélanger, agente de bureau, ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette 
session de formation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, et madame 
Monique Bélanger, agente de bureau, d’accroître leurs connaissances dans le 
domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, et madame Monique Bélanger, agente de 
bureau, à prendre part à la session de formation en ligne portant sur la loi sur les 
archives organisée par la Fédération québécoise des municipalités mardi le 
21 juin 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 40,00$, taxes en sus, à la Fédération 
québécoise des municipalités, couvrant les frais d’inscription de monsieur André 
Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, et de madame Monique Bélanger, agente 
de bureau, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution; 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.10 Adoption du règlement numéro # 194-2016 amendant le règlement numéro 

# 134-2010 et le règlement numéro # 187-2016 sur la régie interne du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 
# 134-2010, d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro # 187-2016 car 
une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mai 2016 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 194-2016 amendant le règlement 
numéro # 134-2010 et le règlement numéro # 187-2016, sur la régie interne du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS 
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre féminin. 
 
Dans le présent règlement les mots : 
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Intervenant signifie : toute personne présente à une séance du conseil qui adresse 
une question au président de la session. 
 
Président de la session signifie : Le maire, le maire-suppléant ou tout autre membre 
du conseil qui préside la séance. 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu le premier mardi de chaque mois ou le 
deuxième mardi de chaque mois tout dépendamment du calendrier des séances 
ordinaires établi à chaque année. 
 
ARTICLE 3 - MODÈLE ORDRE DU JOUR 
 
L’article 7 du règlement numéro # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
L’ordre du jour de la séance ordinaire doit être établi selon le modèle suivant : 
 
1. Ouverture de la session; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;; 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
4. Acceptation des comptes à payer; 
5. Rapport des comités; 
6. Affaires découlant des procès-verbaux; 
7. Affaires nouvelles; 
8. Correspondance; 
9. Varia; 
10. Période de questions (30 minutes); 
11. Levée de l’assemblée. 
 
L’ordre du jour de la séance extraordinaire doit être établi selon le modèle suivant :  
 
1. Ouverture de la session; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Résolution à adopter; 
5. Règlement à adopter selon le cas; 
6. Période de questions (30 minutes); 
7. Levée de l’assemblée.  
 
Si le jour fixé pour une séance ordinaire est férié, la séance ordinaire a lieu le même 
jour de la semaine suivante. 
 
ARTICLE 4 - DURÉE ET MOMENT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
L’article 18 du règlement numéro # 134-2010 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les sessions du conseil comprennent une période de questions d’une durée 
maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales au président de la session. La période de 
questions a généralement lieu à la fin de la séance. 
 
Le président de la session déclare la période de questions close : 
 
a) À l’expiration de la durée au présent article; 
b) Lorsqu’aucune des personnes présentes n’a de question à poser même si la 

durée de la période n’est pas écoulée; 
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c) Lorsque le président de la session juge que l’ordre et le décorum ne peuvent plus 
être respectés malgré les avertissements et malgré les dispositions de l’article 7 
du présent règlement; 

d) À la première de ces éventualités, à moins que le conseil en décide autrement. 

ARTICLE 5 - PROCÉDURE À SUIVRE POUR POSER UNE QUESTION 
 
L’article 20 du règlement numéro # 134-2010, l’article 10, l’article 11, et l’article 13 du 
règlement # 187-2016 sont, à compter du 7 juin 2016, abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes, savoir : 
 
5.1  Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui désire 

s’adresser au président de la session ne peut le faire que durant la période de 
questions; 

 
5.2  Au cours de la période de questions, personne ne peut s’adresser à un 

membre du conseil à moins que le président de la session ne lui ait reconnu 
ce droit; 

 
5.3  Chaque personne désirant poser une question au président de la session 

doit : 
 

a) Se lever; 
b) Décliner ses noms et prénoms; 
c) Formuler oralement, clairement et succinctement une seule question; 
d) Se rasseoir dès que la question est posée et attendre la réponse en 

silence; 
 
5.4  Si deux (2) personnes se lèvent en même temps, le président de la session 

désigne celle qui pose sa question en premier. Il accorde ensuite à l’autre 
l’occasion de poser sa question au président de la session; 

 
5.5  Le président de la session à qui la question est adressée peut y répondre sur-

le-champ ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires pour donner 
immédiatement la réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y répondra à la 
prochaine séance ordinaire ou par écrit dans un délai qu’il précisera; 

 
5.6  L’intervenant ne peut poser qu’une seule question à la fois. Dès qu’il a reçu 

une réponse, il doit céder sa place à une autre personne; 
 
5.7  Un intervenant ne peut poser une deuxième question que lorsque toutes les 

personnes désireuses de poser une question ont eu l’occasion d’en adresser 
une première au président de la session; 

 
5.8  Chaque intervenant ne peut poser qu’un maximum de deux (2) questions par 

période permise lors d’une séance du conseil; 
 
ARTICLE 6 - NATURE DES QUESTIONS  
 
L’article 12 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
6.1  Seules les questions de nature publique seront permises; 
 
6.2  Pour être recevable, une question doit être adressée au président de la 

session et doit porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la 
compétence de la Municipalité; 

 
6.3  Le président de la session peut refuser de répondre à une question en 

invoquant l’intérêt de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait nuire 
à la bonne gestion des affaires de la Municipalité 
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6.4 Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés 

par le chapitre 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels; 

 
6.5  Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la Municipalité 

peut refuser de communiquer sous l’autorité de l’article 19 et suivants, section 
2, chapitre 1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels; 

 
6.6  La question adressée au président de la session par un intervenant ne doit 

pas être une demande pour obtenir une communication d’un document, une 
copie ou l’extrait d’un document. Ces demandes devront être adressées au 
directeur général et secrétaire-trésorier en dehors des séances du conseil et 
pendant les heures normales d’ouverture du bureau; 

 
ARTICLE 7 - ORDRE ET DÉCORUM 
 
L’article 22, l’article 26 et l’article 27 du règlement numéro # 187-2016 sont, à 
compter du 7 juin 2016, abrogés et remplacés par les dispositions suivantes, savoir : 
 
7.1  L’intervenant doit s’adresser en termes polis et ne pas user de langage 

injurieux et diffamatoire envers quiconque; 
 
7.2  L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une 

opinion; 
 
7.3  Chaque membre du conseil peut, avec la permission du président de la 

session, compléter la réponse; 
 
7.4  L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur laquelle 

porte la question posée; 
 
7.5  L’intervenant ne peut argumenter avec le président de la session ou un 

membre du conseil ou avec une autre personne présente à la séance; 
 
7.6  Les personnes présentes à la séance doivent garder le silence pendant la 

période de questions; 
 
7.7  Il ne peut y avoir d’échange entre les personnes assistant à l’assemblée; 
 
7.8  L’intervenant ne doit pas être interrompu par un membre de l’assistance 

pendant qu’il formule sa question; 
 
7.9  Le président de la session fait observer l’ordre et le décorum pendant la 

période de questions; 
 
7.10  Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir à une 

ordonnance du président de la session, en ce qui a trait à l’ordre et au décorum 
durant les séances du conseil; 

 
7.11  Tout membre du public présent, lors d’une session du conseil doit s’abstenir de 

crier, de chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste susceptible 
d’entraver le bon déroulement de la session; 

 
Après un premier avertissement de se conformer à une telle ordonnance, le 
président de la session peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du 
contrevenant en faisant appel aux membres du corps policier ou au surveillant 
d’événement; 

 
7.12  Toute personne ramenée à l’ordre doit immédiatement se taire / ou se rasseoir; 
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7.13  Le président de la session peut faire conduire et mettre à la porte de la salle du 
conseil toute personne qui, après avoir été rappelée, continue à troubler l’ordre 
ou refuse de se taire; 

 
7.14  Le présent règlement autorise l’enregistrement des périodes de questions. 
 
ARTICLE 8 - QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES  
 
L’article 14 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Tout membre du public présent lors d’une session du conseil qui s’adresse au 
président de la session pendant la période de questions ne peut que poser des 
questions en conformité des règles établies aux articles 5, 6, et 7 du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 - AMENDE 
 
L’article 20 du règlement # 187-2016 est, à compter du 7 juin 2016, abrogé et 
remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Toute personne qui agit en contravention à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
100,00$ pour une première infraction et de 200,00$ pour une récidive, la dite amende 
ne devant en aucun cas être supérieure à 400,00$. Les frais pour chaque infraction 
sont en sus. 
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible 
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
ARTICLE 10 - AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit les règlements antérieurs numéro 
# 134-2010 et numéro # 187-2016 portant sur la régie interne du conseil municipal de 
Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 134-2010 et sous l’autorité du règlement numéro # 187-2016. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements amendés jusqu’à 
jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 - SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à la majorité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2016 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 
Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  

 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.11 Inscription de deux (2) membres du conseil à prendre part aux assises 

annuelles de la Fédération québécoise des municipalités les 29, 
30 septembre et 1er octobre 2016, comprenant les frais d’inscription et de 
séjour  

 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités du Québec a, le 
24 mai 2016, invité officiellement tous les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan à prendre part aux assises annuelles de la Fédération 
québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les 29, 30 septembre 
2016 et le 1er octobre 2016; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités propose à ses membres 
des activités, des ateliers et des sessions de formation sur les récents 
développements et évolution dans le milieu municipal; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 
# 1, et madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, ont manifesté 
l’intérêt de prendre part aux assises annuelles de la FQM; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’être représenté à ces assises, permettant à ceux qui y prennent part d’accroître 
leurs connaissances et d’être informés des récents développements concernant le 
milieu municipal; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et madame Monique Drouin, 
conseillère au siège numéro # 2, à prendre part aux assises annuelles de la 
Fédération québécoise des municipalités qui seront tenues à Québec les jeudi, 
vendredi et samedi 29, 30 septembre 2016 et le 1er octobre 2016 au Centre des 
congrès à Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 

 
 Inscription    = 800,00$ taxes en sus chacune; 
 Repas, déjeuner   =   15,00$ taxes incluses chacune; 
 Repas, dîner    =    20,00$ taxes incluses chacune; 
 Repas, souper   =    30,00$ taxes incluses chacune; 
 Frais de séjour   =  367,54$ taxes incluses chacune; 
 Frais de kilométrage   =      0,45$ du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part des 
conseillères ayant pris part aux assises annuelles 2016 de la FQM de fournir à leur 
retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.12 Mandat à la firme Sécurité de Francheville inc. le soin de mettre à notre 

disposition une ressource humaine pour la surveillance des séances du 
conseil de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU qu’au cours des dernières séances du conseil de la Municipalité de 
Batiscan, le déroulement de ces dernières a été constamment perturbé par des 
opinions et commentaires du public lors des délibérations et de la prise de décisions 
des membres du conseil à l’égard du traitement de tous les dossiers énoncés aux 
ordres du jour; 
 
ATTENDU que le président de la session a le devoir de faire respecter l’ordre et le 
décorum et le public assistant aux séances du conseil ont également le devoir de 
respecter les règles établies en vertu des dispositions du règlement numéro # 194-
2016 sur la régie interne du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour éviter que la situation dégénère et dans le but de poursuivre nos 
travaux pour le traitement de tous les dossiers municipaux en toute objectivité et 
professionnalisme avec maintien de l’ordre, des recommandations nous ont été 
adressées visant à retenir les services d’une ressource humaine pour la surveillance 
des séances; 
 
ATTENDU que monsieur Danny Filteau, président de la firme Sécurité de 
Francheville inc., a, le 31 mai 2016, offert ses services pour mettre à notre 
disposition une ressource humaine pour la surveillance des séances du conseil de la 
Municipalité de Batiscan moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
111,44$, taxes incluses, par séance du conseil; 
 
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 il est résolu : 
 
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 Sécurité de Francheville inc. et mandate cette dernière le soin de mettre à 
notre disposition une ressource humaine pour la surveillance des séances du 
conseil de la Municipalité de Batiscan. Cette ressource sera présente à chacune des 
séances du conseil et ce, tant et aussi longtemps que le conseil jugera de la 
pertinence de sa présence. La proposition de service déposée par monsieur Danny 
Filteau, président de la firme Sécurité de Francheville inc., en date du 31 mai 2016, 
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est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 111,44$, taxes incluses, par séance du conseil 
à la firme Sécurité de Francheville inc., le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay 
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.13 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports le soin de fournir et d’installer des 
panneaux de signalisation pour le partage de la route indiquant une 
distance de 1,5 mètre à respecter pour le dépassement des cyclistes en 
nombre suffisant sur la route provinciale numéro # 138 et de la route de la 
Station  

 
ATTENDU que le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, monsieur Jacques Daoust, a en date du 12 mai 2016, présenté à 
l’Assemblée nationale le projet de loi numéro # 100 : Loi modifiant diverses 
dispositions législatives visant en outre à assurer la sécurité des cyclistes; 
 
ATTENDU que la région de la Mauricie reçoit des milliers de cyclistes chaque année 
et il est du devoir à tous de maximiser la sécurité des cyclistes utilisant les artères 
sous la juridiction du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
ATTENDU qu’à l’amorce de la haute saison des déplacements à vélo, le projet de loi 
prévoit l’interdiction pour le conducteur d’un véhicule routier de dépasser un cycliste à 
l’intérieur d’une même voie de circulation, à moins qu’il ne réduise la vitesse de son 
véhicule et qu’il ne maintienne une distance raisonnable entre son véhicule et le vélo 
lors de la manœuvre; 
 
ATTENDU que cette distance raisonnable serait de 1,5 mètre sur un chemin dont la 
limite de vitesse est plus de 50km/heure et de 1 mètre sur les chemins dont la limite 
de vitesse est de 50 km/heure; 
 
ATTENDU que par mesure de sécurité auprès de nos cyclistes, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan juge opportun d’adresser une requête auprès du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
visant à fournir et installer des panneaux de signalisation pour le partage de route 
indiquant une distance de 1,5 mètre à respecter pour le déplacement des cyclistes en 
nombre suffisant sur la route provinciale numéro # 138 et de la route de la Station 
traversant 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports visant à fournir 
et installer des panneaux de signalisation pour le partage de route indiquant une 
distance de 1,5 mètre à respecter pour le déplacement des cyclistes en nombre 
suffisant sur la route provinciale numéro # 138 et de la route de la Station traversant 
notre territoire; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.14 Autorisation de la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement 

en eau potable du rang Nord localisée sur le territoire de la municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan lors des travaux effectués en 2011  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 juin 2010, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro # 118-2010 décrétant un 
emprunt de 950 000,00$ pour des travaux de remplacement de la conduite 
d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars (référence résolution numéro # 2010-
06-1148) 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 août 2010, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité la conclusion du contrat mandatant 
la firme André Bouvet Ltée le soin de procéder à la réalisation des travaux de 
remplacement de la conduite d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars 
(référence résolution numéro # 2010-08-1194) 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce projet, les élus municipaux des Municipalités de 
Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan avaient convenu d’un commun accord 
d’inclure aux travaux de remplacement de la conduite d’approvisionnement en eau 
potable du rang Nord, une section d’une longueur d’environ 600 mètres linéaires 
localisée sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le tout à 
partir des limites territoriales de chacune de nos municipalités respectives pour se 
terminer à proximité de la résidence du 430, rang Nord à Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; 
 
ATTENDU que ces travaux ont été réalisés et complétés au cours de l’année 2011; 
 
ATTENDU que les Municipalités de Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
sont maintenant désireuses de conclure les travaux administratifs de ce projet visant 
la cession de la nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable du rang Nord 
localisée dans l’emprise du susdit rang Nord sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
céder la susdite conduite pour une valeur nominale de 1,00$ et de conclure une 
transaction devant notaire visant à mettre un terme définitif au projet de 
remplacement de la conduite d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la cession de la 
nouvelle conduite d’approvisionnement en eau potable du rang Nord de la section 
d’une longueur d’environ 600 mètres linéaires localisée sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le tout à partir des limites territoriales 
de chacune de nos municipalités respectives pour se terminer à proximité de la 
résidence du 430, rang Nord à Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à céder la susdite 
conduite pour une valeur nominale de 1,00$ et de conclure une transaction devant 
notaire visant à mettre un terme définitif au projet de remplacement de la conduite 
d’aqueduc du rang Nord et du rang Cinq-Mars; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents et le 
contrat notarié à intervenir aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

numéro # 1, et à monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 
# 3, à prendre part à l’assemblée générale de la Société d’aménagement et 
de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) jeudi le 16 juin 2016 
à Sainte-Geneviève-de-Batiscan  

 
ATTENDU que monsieur Larry Bernier, président de la Société d’aménagement et de 
mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA), a, le 27 mai 2016, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du conseil à 
prendre part à l’assemblée générale annuelle de ladite Société et par la même 
occasion de recueillir des informations relatives à la présentation des trois (3) plans 
directeurs de l’eau; 
 
ATTENDU que cette assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi le 16 juin 2016 
de 9h00 à 16h15 à la Salle J.-A-Lesieur à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, située au 
2, rue du Centre de la susdite municipalité; 
 

2016‐06‐181 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  269 
 

ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, 
et monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3, ont manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette session d’information; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre à la conseillère du siège numéro # 1 et le conseiller du siège numéro # 3 
de prendre part à cette assemblée et de recueillir des informations relatives à la 
présentation des trois (3) plans directeurs de l’eau; 
 
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 il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, et monsieur André Robitaille, 
conseiller au siège numéro # 3, à prendre part à l’assemblée générale annuelle de la 
Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) et 
de recueillir des informations relatives à la présentation des trois (3) plans directeurs 
de l’eau et qui sera tenue jeudi le 16 juin 2016 de 9h00 à 16h15 à la Salle J.-A-
Lesieur à Sainte-Geneviève-de-Batiscan, située au 2, rue du Centre de la susdite 
municipalité; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais de kilométrage à 0,45$ du 
kilomètre et un dîner au montant maximum de 15,00$, taxes incluses, pour les 
participants à cette rencontre annuelle.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère et du conseiller ayant pris part à cette assemblée générale annuelle de 
produire à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.16 Adhésion au service de consultation juridique offert par la firme 

d’avocats-conseils Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. pour la période du 
7 juin 2016 au 31 décembre 2016  

 
ATTENDU que les instances municipales composant le territoire de la province de 
Québec doivent composer avec la complexité de nombreuses lois édictées par les 
paliers gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux; 
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ATTENDU que dans le cadre des responsabilités dévolues aux municipalités, il 
appert à maintes occasions la nécessité de devoir consulter une firme d’avocats-
conseils afin d’obtenir un avis verbal sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies ou d’analyse de documentation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
pour une saine gestion administrative de tous les enjeux municipaux à laquelle le 
conseil doit faire face, de consulter au préalable un avocat-conseil pour obtenir une 
opinion visant à avoir tous les éléments en main avant la prise de position finale dans 
le cadre du traitement de dossiers particuliers au mieux des intérêts de la population 
composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que maître Marc Roberge, avocat au sein de la firme d’avocats-conseils 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., a, le 3 juin 2016, offert un service de consultation 
express pour la période du 7 juin 2016 au 31 décembre 2016, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 287,44$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’adhérer au service 
de consultation express pour la période du 7 juin 2016 au 31 décembre 2016 et de 
retenir en conséquence les services de la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé, 
s.e.n.c.r.l. La proposition de service déposée par maître Marc Roberge, avocat au 
sein de la de la firme d’avocats-conseils Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., en date du 
3 juin 2016, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 287,44$, taxes incluses, à la firme d’avocats-
conseils Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l., le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

géomètres, le soin de procéder à la mise en plan de localisation, une 
description technique, à l’immatriculation cadastrale et au piquetage du 
chemin Couet  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 avril 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le directeur général et 
secrétaire-trésorier à enchérir et acquérir les immeubles qui n’auront pas trouvé 
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preneur lors de la vente pour taxes le 11 juin 2015 (référence résolution numéro 
# 2015-04-091); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a obtenu, par adjudication le 
11 juin 2015, une partie du chemin Couet relatif aux immeubles correspondant aux 
numéros de lots # 4 505 281, 4 505 143 et 4 505 144 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que le groupe des propriétaires du chemin Couet ont déposé une requête 
auprès des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan les enjoignant de 
poursuivre les démarches visant à se porter acquéreur de la seconde partie du 
chemin Couet sur une longueur 245 mètres dont la section débute à partir des 
limites de propriété de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 505 143 pour se 
terminer aux limites de propriété de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 503 75; 
 
ATTENDU qu’à des fins de discussion et de négociation avec le propriétaire de 
l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 896, il est nécessaire de se procurer un 
plan de localisation nous indiquant l’emplacement exact de la seconde partie du 
chemin Couet et comprenant le relevé des infrastructures et des arbres en bordure 
du chemin actuel; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire de connaître avec exactitude 
l’emplacement des infrastructures enfouies sur les terrains correspondant aux 
numéros de lots # 4 503 150, # 4 502 896 # 4 502 901 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 Mc Clure, arpenteurs-géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts relatifs aux travaux d’arpentage à être effectués 
pour la poursuite des procédures du traitement du dossier du chemin Couet; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur géomètre au sein de la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs géomètres, a, le 3 juin 2016, offert 
ses services pour procéder en quatre (4) étapes qui consiste tout d’abord à la mise 
en plan de localisation du chemin Couet dont les honoraires professionnels sont de 
l’ordre de 977,29$, taxes incluses, la seconde étape qui consiste à la rédaction 
d’une description technique dont les honoraires professionnels sont de l’ordre de 
626,61$, taxes incluses, et pour chaque parcelle additionnelle, des honoraires 
professionnels de l’ordre de 218,45$, taxes incluses, la troisième étape qui consiste 
à procéder à l’immatriculation cadastrale dont les honoraires professionnels sont de 
l’ordre de 1 253,23$, taxes incluses, et pour chaque lot additionnel créé dont les 
honoraires professionnels sont de l’ordre de 373,67$, taxes incluses, et la dernière 
étape qui consiste aux travaux de piquetage dont les honoraires professionnels sont 
de l’ordre de 1 063,52$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que chacune des étapes seront réalisées en tenant compte bien entendu 
du résultat des pourparlers avec les propriétaires des immeubles correspondant aux 
numéros de lots # 4 503 150, # 4 502 896 # 4 502 901 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
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 il est résolu : 
 
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 Mc Clure, arpenteurs géomètres, et mandate cette dernière 
le soin de procéder en quatre (4) étapes qui consiste tout d’abord à la mise en plan 
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de localisation du chemin Couet, la seconde étape qui consiste à la rédaction d’une 
description technique, la troisième étape qui consiste à procéder à l’immatriculation 
cadastrale et la dernière étape qui consiste aux travaux de piquetage, le tout relatif 
aux immeubles correspondant aux numéros de lots # 4 503 150, # 4 502 896, 
# 4 502 901 du cadastre officiel du Québec. La proposition de service signée par 
monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 3 juin 2016, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se garde le privilège 
d’autoriser la réalisation des étapes 2, 3 et 4 de la proposition de la firme 
Châteauneuf Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, au fur et à mesure du 
résultat des pourparlers avec les propriétaires des immeubles correspondant aux 
numéros de lots # 4 503 150, # 4 502 896 # 4 502 901 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels de la firme Châteauneuf 
Tousignant Mc Clure, arpenteurs-géomètres, selon le bordereau suivant le tout sur 
présentation de pièces justificatives, savoir : 
 
Étape 1 Plan de localisation = 977,29$, taxes incluses. 
 
Étape 2  Description technique = 626,61$, taxes incluses, 
 Chaque parcelle additionnelle = 218,45$, taxes incluses. 
 
Étape 3  Immatriculation cadastrale = 1 253,23$, taxes incluses, 
 Chaque lot additionnel créé = 373,67$, taxes incluses. 
 
Étape 4  Piquetage = 1 063,52$, taxes incluses; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
9.18 Avis de motion – Règlement numéro # 189-2016 concernant les nuisances 

et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques  
 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro # 189-2016 
concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies 
publiques. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
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Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
 
9.19 Délégation à la M.R.C. de Mékinac le soin de demander des soumissions 

pour le prochain contrat d’assurance collective  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan offre à son personnel une assurance 
collective en association avec un regroupement d'autres municipalités locales de la 
région de la Mauricie; 
 
ATTENDU qu'un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat annuel prévu 
pour débuter le 1er octobre 2016; 
 
ATTENDU qu'un cahier des charges a été élaboré par ASQ CONSULTANT, cabinet 
en avantages sociaux et M. Pierre Piché, conseiller en assurances et rentes 
collectives, avec la collaboration étroite des représentants des municipalités locales 
participantes; 
 
ATTENDU que la MRC de Mékinac a proposé d'agir au nom de tous pour le 
processus d'appel d'offres et de réception des soumissions; 
 
ATTENDU les dispositions prévues aux articles 14.3 et 14.4-du Code municipal du 
Québec; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan délègue à la MRC de 
Mékinac son pouvoir de demander des soumissions pour le prochain contrat 
d'assurance collective et accepte implicitement d'être lié envers le soumissionnaire 
dont la soumission aura été acceptée par le délégataire; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur Pierre 
Piché du cabinet ASQ Consultant en avantages sociaux. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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9.20 Mandat à la firme ASQ Consultant en avantages sociaux le soin de la 
gestion du régime d’assurances collectives des municipalités membres 
de la région de la Mauricie  

 
ATTENDU que le cabinet, ASQ Consultant en avantages sociaux, effectue la gestion du 
régime d’assurance collective des municipalités membres de la région de la Mauricie et 
qu’il a participé à la rédaction de l’actuel cahier des charges, en collaboration avec 
l’ensemble des municipalités participantes;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan adhère à ce regroupement d’assurance 
collective; 
 
ATTENDU que le cabinet ASQ Consultant en avantages sociaux a déposé une offre de 
services afin de nous appuyer dans la gestion de ce regroupement régional; 
 
ATTENDU que la rémunération payable au cabinet ASQ Consultant est incluse dans les 
coûts qui nous seront proposés par l’assureur qui aura été retenu et qu’aucune autre 
somme d’argent supplémentaire ne sera requise; 
 
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 Louise Tremblay, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confie à ASQ Consultant en 
avantages sociaux, le mandat de gestion de ce regroupement régional d’assurance 
collective. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Qu’une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur Pierre 
Piché du cabinet ASQ Consultant en avantages sociaux. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

10. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de 
la correspondance, transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le 
dépôt.  
 

11. VARIA 
 
11.1 Retour sur la conférence de presse au quai municipal 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, fait un retour sur la 
conférence de presse qui a eu lieu ce matin au quai municipal pour le lancement de 
la saison 2016. L’initiative des membres du conseil d’administration de la 
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Corporation touristique de Batiscan et la fabrication de vire-vents multicolores qui 
seront disponibles à l’Office des signaux pour tous ceux désireux de s’en procurer.  
 
Madame Auclair nous brosse le tableau des différentes activités sous le thème : À 
Batiscan, on occupe notre quai. 
 
Au programme : 
 
11 juin, de 9h30 à 16h30 : Marché aux puces et dîner hot-dogs dans le cadre de 

la Fête des voisins. 
 
20 juin, dès 10h : Ouverture du hangar et donc, de la boutique 

d’artisanat locale le Hang’Art , du musée maritime 
l’Office des signaux et du bureau d’accueil 
touristique. 

 
23 juin, dès 17h : Fête de la St-Jean-Baptiste qui inclut les spectacles 

de Baptiste Prud’Homme et de Guy Brière, des jeux 
gonflables, des feux d’artifice et un feu de joie. 

 
2 juillet, de 10h à 17h et 
3 juillet, de 10h à 16h : Symposium du quai de Batiscan où il vous sera 

possible de voir des artistes en arts visuels à l’œuvre. 
Le 2 juillet dès 16h30, « jam » de percussions 
africaines animé par les Tam-Tams du Saint-Maurice. 

 
9 et 10 juillet, de 10h à 17h30 : Porte ouverte à l’Office des signaux dans le cadre de 

la fête du nautisme.  
 
30 juillet, de 10h à 19h : Fête des p’tits fruits vous offre des activités entourant 

le thème des petits fruits telles que des ateliers 
culinaires, la présence d’un producteur de la région, 
la guerre de Berryball, un souper gastronomique et 
bien plus. 

 
13 août, dès 8h30 : Super challenge de pêche Écotone est une 

compétition de pêcheurs de différents calibres. 
Nombreux prix remis. Déjeuner et dîner hot-dogs. 

 
28 août, de 12h à 16h : Épluchette-bingo au profit de la Corporation 

touristique de Batiscan qui permettra d’amasser des 
fonds pour planifier une autre programmation 
d’activités en 2017.  

 
Cette programmation sera publiée sur le site internet de la Municipalité de Batiscan 
à l’onglet « Quoi de neuf ».  
 
11.2 Tirage de 10 barils récupérateurs d’eau de pluie 
 
Madame Auclair, mairesse, nous informe qu’en collaboration avec la Municipalité de 
Batiscan, l’ASEB offrira 10 barils récupérateurs d’eau de pluie d’une valeur 
approximative de 60$ chacun aux citoyens qui ont une adresse civique à Batiscan et 
qui s’inscriront au tirage au sort. 
 
Date limite d’inscription : Jusqu’à vendredi le 10 juin 2016 à 12 h (midi), en 

communiquant au bureau municipal au 418-362-2421 ou 
par courriel à l’adresse municipalite@batiscan.ca  

 
 Ou samedi le 11 juin 2016, en se rendant à la Place 

Jacques St-Cyr (quai municipal) 
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Le tirage aura lieu à 16h le 11 juin 2016 lors du marché aux puces organisé dans le 
cadre de la Fête des voisins à la Place Jacques St-Cyr. 
 
Si plus de 10 personnes sont inscrites pour l’obtention d’un baril, un tirage au sort 
aura lieu. Chaque gagnant(e) sera invité(e) à verser un montant de 10$ de 
contribution.  
 
Cette dépêche sera également publiée sur le site internet de la Municipalité de 
Batiscan à l’onglet « Quoi de neuf ».  

 
11.3 Concours maisons fleuries 
 
La Municipalité de Batiscan a fait parvenir à tous les citoyens une publication 
municipale à l’égard du concours maisons fleuries. 
 
Cette année, les responsables de l’organisme Les Fleurons du Québec vont nous 
rendre visite pour procéder à une évaluation.  
 
La Municipalité de Batiscan détient actuellement trois (3) fleurons. Bien entendu, 
nous sommes à la recherche de notre 4e fleuron et dans cette perspective, il faut 
rappeler à toute la population le rôle important à jouer par le fleurissement de leur 
balcon, façade et jardin. De façon générale, seront primés tous les efforts 
contribuant à l’image d’un village accueillant et fleuri.  
 
11.4 Fête des voisins 
 
Samedi le 11 juin 2016 dans le cadre de la Fête des voisins, un marché aux puces 
se tiendra sous un grand chapiteau au quai municipal. L’activité débutera à 9h30 et 
se terminera à 16h30. 
 
Aussi, madame Auclair convie toute personne à donner un coup de pouce lors d’une 
corvée communautaire qui consistera à l’installation de barils de fleurs aux 
intersections des rues de la municipalité. De plus, une mosaïque de fleurs 
représentant le logo de la Municipalité verra le jour au Parc du millénaire (calvaire 
Lacoursière). Toute personne intéressée à prendre part à la corvée peut se 
présenter au quai municipal à compter de 9h. Un dîner sera servi. Bienvenue à tous.  
 
11.5 Autorisation visant l’acquisition de cinq (5) barils complémentaires 

auprès de la firme Mercier Autoroute 40 inc. à être disposés sur les 
différents terrains municipaux du territoire durant la saison estivale 2016  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 février 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acceptation des termes et conditions du renouvellement de notre adhésion au sein 
de l’organisme Les Fleurons du Québec pour un montant de 758,00 pour les années 
2016-2017-2018 (référence résolution numéro # 2016-02-051);  
 
ATTENDU que la Municipalité détient trois (3) fleurons et à chaque renouvellement 
au sein de l’organisme Les Fleurons du Québec, un représentant de l’organisme est 
dépêché sur notre territoire pour procéder à une évaluation de nos aménagements 
floraux.  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
pour la saison estivale 2016 d’innover en cette matière et de réaliser le projet visant 
à disposer vingt (20) barils de fleurs à différentes intersections du territoire et dix (10) 
barils de fleurs disposer sur les différents terrains municipaux durant la saison 
estivale 2016;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 mai 2016, les membres du conseil municipal 
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présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’acquisition de dix (10) barils auprès de la firme Mercier Autoroute 40 inc. qui suite à 
sa transformation et ses aménagements en régie résultent à disposer vingt (20) 
barils de fleurs à différentes intersections du territoire durant la saison estivale 2016 
(résolution numéro # 2016-05-134);  
 
ATTENDU qu’après vérification, dix (10) barils ne seront pas suffisants en tenant 
compte du nombre de terrains municipaux sur le territoire et dans ce contexte, il est 
nécessaire de procéder à l’acquisition de cinq (5) barils supplémentaires.  
 
ATTENDU que monsieur Serge Masson, représentant au sein de la firme Mercier 
Autoroute 40 inc, a, le 7 juin 2016, offert ses services pour nous fournir cinq (5) 
barils complémentaires qui suite à sa transformation et ses aménagements en régie 
résultent à disposer dix (10) barils de fleurs sur les différents terrains municipaux du 
territoire durant la saison estivale 2016, moyennant un coût de l’ordre de 373,67$, 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu :  
 
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 Mercier Autoroute 40 inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir cinq 
(5) barils complémentaires qui suite à sa transformation et ses aménagements en 
régie résultent à disposer dix (10) barils de fleurs sur les différents terrains 
municipaux du territoire durant la saison estivale 2016. La proposition de service de 
monsieur Serge Masson, représentant au sein de la firme Mercier Autoroute 40 inc., 
en date du 7 juin 2016, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 373,67$, taxes incluses, à la firme Mercier 
Autoroute 40 inc. à la prise de possession des cinq (5) barils, complémentaires le 
tout sur présentation de pièce justificative.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya 
Auclair, mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 
Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h25 et 20h38, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Sonya Auclair, mairesse. 
Plusieurs questions ont été formulées et madame Sonya Auclair, mairesse, a 
répondu à la majorité des questions de concert avec les membres de son équipe sur 
certaines interrogations.  
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Une (1) interrogation demande une vérification et les explications seront alors 
communiquées lors de la prochaine séance ordinaire prévue pour le mardi 
5 juillet 2016. Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au 
procès-verbal.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h39, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et résolu de clore et  de lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur Pierre 

Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 

En signant le présent procès-verbal, madame Sonya Auclair, mairesse, est réputée 
signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2016. 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER MAI 2016 AU 31 MAI 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

010 PNEUS RATTE 32.88 Réparation pépine 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 517.38 Voyages de terre et transport (2) 

018 SBM 2 001.01 Broches‐Copies 04‐02‐16 au 04‐05‐16 

034 BIOLAB-GROUPE ENVIRONEX 107.28 Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 78.77 Recharge cylindre air 

110 WOLSELEY CANADA INC. 140.88 Poussoir de buvette‐centre commun. 

113 FÉDÉ. QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 220.50 Renouvellement recueil  

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 272.05 Remises gouvernementales ‐ Mai 2016 

120 REVENU QUEBEC 6 061.36 Remise gouvernementale ‐ Mai 2016 

133 LOISIRS DE BATISCAN 8 100.00 Aide financière ‐ 2e versement 

139 GROUPE CLR 292.10 Canaux‐pagettes‐répétitrice 911 juin 

142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 5 900.09 Édifices publics 

164 ENTREPRISES M & R MASSICOTTE INC. 334.69 Poches de gazon à semer 

177 TOILETTES MOBILES T-R 1 290.57 Location 2 unités sanitaires 6 mai au 2 juin 

179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 10 002.83 Audit des états financiers de l'année 2015 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 132.56 Fonds de pension ‐ Mai 2016 

216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 56.46 Service annuaire de Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 Entretien des passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 446.85 Réparation station de pompage 

241 VISA DESJARDINS 414.33 Essence ‐ voirie locale 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 301.26 Transmission données aqueduc‐Cell. 

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 1 034.78 Contrôle d'araignées édifices publics 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 447.86 Produits pour traitement eau potable 

304 WURTH CANADA LIMITEE 260.00 Fourniture de garage 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 245.76 Lame de tondeuse CM274 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 574.88 Formation aux élus 

340 ENTREPRISES TREMA 1 678.06 Balayage des rues 

343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBL. 80.24 Cotisation syndicale  

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés ‐ mai 2016 

347 QUEBEC LINGE CO. 184.05 Entretien linges et tapis 

350 PLURITEC LTEE 8 939.31 Plan d'intervention 

357 SAMBBA 649.61 Achat barils récupérateurs eau de pluie 

358 PLANTE SPORTS EXCELLENCE 221.10 Achat chandails baseball 

382 RECOUPAGE QUEBEC 59.79 Feuilles 400AC‐stencil pour mosaïque fleurs 

402 CARRIERES TROIS-RIVIERES INC. 91.22 Pierre pour rang Cinq‐Mars 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 61.36 Cotisation syndicale locale 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 260.83 Batterie pépine 

420 LA MAISON FLEURIE 86.23 Décès M. Gilles Trudel 

431 LUC GENEST 265.46 Achat débroussailleuse 

565 MAURICE LAGANIERE INC. 49.34 Fournitures diverses 

615 BUROPLUS 548.29 Fourniture de bureau 

618 STELEM 174.19 Réparation bornes‐fontaines 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 239.17 Assurances collectives ‐ Mai 2016 

655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 747.34 Achat barils de bois 

TOTAL FACTURES  61 987.67 
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ROUETTE STEPHANE 20.00 Repas‐Journée en loisir municipal 

ROUETTE STEPHANE 132.74 Acompte achat céramique au c.c. 

PATRICK MORIN INC. 390.34 Céramique à plancher salle de bain au c.c. 

GRAFIK7 DESIGN 459.90 Pochoi vinyle logo de Batiscan 

FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 50.00 Soutien financier service sacs d'école 

PROCHES AIDANTS DES CHENAUX 50.00 Renouvellement adhésion  

LA CROIX-ROUGE CANADIENNE 150.00 Entente annuelle service aux sinistrés 

GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 766.50 Collecte chemins privés 

PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 132.22 Creusage fossé rue des Jésuites 

BIOLAB - LABORATOIRES ENVIRONNEX 39.21 Analyse d'eau potable 

TREPANIER PIECES D'AUTOS 124.87 Fourniture de garage et de véhicules 

MAURICE LAGANIÈRE ENR. 21.53 Fournitre de garage 

CARRIERES TROIS-RIVIERES  125.36 Pierre pour travaux réseaux routiers 

AIR LIQUIDE CANADA INC. 233.16 Location de cylindres pour soudure 

PETITE CAISSE 136.65 Achat timbres‐entretien ménager 

DÉPANNEUR LE RELAIS 75.02 Essence camion incendie 

DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00 Déclaration annuelle de renseignements 

RETRAITE QUÉBEC 318.25 DAR 2015‐Régime complément. retraite 

PETITE CAISSE 119.70 Achat timbres ‐ Publipostage 

LA PERADE CHRYSLER 19 245.51 Achat et immatriculation Dodge Ram 1500 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 127.33 Paiement intérêts Règl emprunt 157‐2012 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 304.78 Paiement intérêts Règl emprunt 175‐2014 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 25 223.07 

SALAIRES MAI 2016 

ADMINISTRATION 6834.01 

VOIRIE LOCALE 4818.55 

SERVICE INCENDIE 1 834.70 

CONSEIL MUNICIPAL 3 896.87 

TOTAL SALAIRES MAI 2016 17 384.13 

GRAND TOTAL 104 594.87 
 


