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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de décembre deux mille seize (6 DÉCEMBRE 2016) à 19h00 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, mairesse suppléante 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absences motivées :  Sonya Auclair, mairesse 
   Pierre Châteauneuf, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h), sous la présidence de madame 
Henriette Rivard Desbiens mairesse suppléante.  
 
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 Henriette Rivard Desbiens, 
mairesse suppléante, informe l’assemblée que les propos et délibérations sont 
également enregistrés.  
 
Nous avons modifié nos règlements internes concernant le déroulement des 
séances du conseil et ces modifications ont été adoptées à la séance ordinaire du 
conseil le 7 juin dernier. Il s’agit du règlement numéro # 194-2016. Je vous invite à 
en prendre connaissance et à vous y conformer.  
 
Or, en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement numéro # 194-2016 sur la 
régie interne du conseil, la présidente 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, la présidente 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’événement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit une (1) 
période de questions de trente (30) minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question.  
 
Je demande aux participants de m’adresser leur question, de se lever, décliner leur 
nom et prénom, formuler oralement, clairement et succinctement une seule question 
dès que la question est posée et attendre la réponse en silence.  
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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 à la présidente de la session.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, de la Municipalité de 
Batiscan, déclare la séance ouverte.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2016; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er novembre 2016 au 
30 novembre 2016;  

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 
1er septembre 2016 au 31 octobre 2016; 

5.1.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 3 782,06$ 
au Vieux presbytère de Batiscan à titre de subvention de 
fonctionnement complémentaire dans le cadre de leurs opérations 
courantes et administratives de l’exercice financier 2016;  

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils inc. le soin de procéder aux 
travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une partie du chemin 
Couet durant la saison hivernale 2016-2017; 

5.2.1 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage de 
l’achat du localisateur de câbles et de conduites, nécessaire aux 
opérations du service de la voirie locale; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 

5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 504 574 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0152-49-4448. Construction d’un 
bâtiment principal comprenant l’aménagement d’une seconde 
entrée charretière. Article 14.8 du règlement de zonage numéro # 
099-2008; 

5.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 171 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0049-58-0890, Construction d’un 
second bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant. Articles 
7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 

5.4.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Gouttières Le Petit 
Québec inc. concernant l’ajout de gouttières et d’une descente sur 
la partie ouest de l’immeuble du centre communautaire; 

5.4.2 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 
subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer des 
Chenaux relative aux conditions, exigences et responsabilités de 
chacune des parties; 
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6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Accusé réception de la 
résolution numéro # 2016-11-308 concernant la vérification comptable de 
l’audit annuel des exercices financiers des années 2016 à 2018 
inclusivement; 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de la résolution numéro # 2016-11-301 et approbation de notre 
programmation de travaux révisée des priorités # 2 et # 4 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 

6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de la résolution numéro # 2016-10-276 concernant la mise à jour 
de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des conduites 
d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 
et représentations sur le projet de loi numéro # 106, loi concernant la mise 
en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 
dispositions législatives; 

7.2 Mandat à la firme PG Solutions inc. le soin de procéder à la 
conceptualisation, la réalisation et la programmation d’un nouveau site 
internet pour le territoire de la Municipalité de Batiscan; 

7.3 Amendement à la résolution numéro # 2016-08-237 concernant le mandat 
octroyé à la firme Filisofik Studio photographie pour la prise de photos des 
différentes façades, balcons et jardins dans le cadre du concours maisons 
fleuries sur le territoire; 

7.4 Amendement à la résolution numéro # 2016-11-316 concernant 
l’autorisation accordée à messieurs André Robitaille, conseiller au siège 
numéro # 3, Pierre Massicotte, directeur général, et Jacques Duplessis, 
chef d’équipe, à prendre part aux activités du 11e anniversaire du 
dévoilement des Fleurons du Québec et à une formation technique sous le 
thème La ville verte au musée national des beaux-arts du Québec qui se 
sont tenues le jeudi 1er décembre 2016; 

7.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.6 Approbation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif des 
Chenaux pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

7.7 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour la 
période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 au coût de 
27 875,00$, taxes incluses; 

7.8 Renouvellement de notre 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 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

7.9 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2017; 

7.10 Avis de motion – Règlement numéro # 200-2016 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2017; 

7.11 Avis de motion – Règlement numéro # 201-2017 amendant le règlement 
numéro # 105-2008, le règlement numéro # 159-2013, le règlement 
numéro # 176-2014 et le règlement numéro # 186-2016 concernant la 
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constitution  d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques; 

8. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception et approbation du formulaire de l’usage de l’eau potable de 
l’année 2015 du territoire de la municipalité de Batiscan; 

8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Réception d’une aide financière de 3 324,00$ en 
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux passages à 
niveau pour l’année 2016; 

8.3 Ministère de la Culture et des Communications. Réception d’une aide 
financière de 360,00$ pour la réparation de la tête de cheminée du Vieux 
presbytère de Batiscan; 

8.4 M.R.C des Chenaux. Réception de la résolution numéro # 2016-10-403 
relative au projet de règlement numéro # 2016-97 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour la 
construction d’un pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas; 

9. Varia; 

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par 
madame Louise Tremblay, conseillère, et il est résolu de dispenser la mairesse 
suppléante de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2016, 
tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que 
de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir : 
 
Item Varia # 9.1 :  Félicitations et remerciements à monsieur Jean Charest et les 

membres du comité organisateur pour la réussite de l’événement du 
souper-concert musical au profit de la Fabrique de la paroisse de 
Saint-François-Xavier-de-Batiscan tenu à l’église de Batiscan le 
samedi 3 décembre 2016; 

 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER NOVEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance du 1er novembre 2016 tel que reçu 
par les membres du conseil avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que 
rédigé. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
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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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER NOVEMBRE 2016 AU 30 NOVEMBRE 2016 
 
Il est proposé par monsieur André Robitaille, conseiller, appuyé par monsieur Jean 
Charest, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan autorise le paiement 
des comptes pour la période du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016 pour un total 
de 98 906,03$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 547-548) 
 
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 Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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 Drouin, monsieur André Robitaille et monsieur Jean Charest.  
 
Vote contre : Madame Louise Tremblay  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est abstenue 

de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016  

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er septembre 2016 au 
31 octobre 2016. 
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De plus, madame Monique Drouin nous informe que les membres du comité 
du Vieux presbytère oeuvrent actuellement à l’organisation de la sixième 
édition des soirées « Au coin du feu » dans la salle des habitants du vieux 
presbytère. La programmation des activités vous sera communiquée sous 
peu. 
 
5.1.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 3 782,06$ 

au Vieux presbytère de Batiscan à titre de subvention de 
fonctionnement complémentaire dans le cadre de leurs 
opérations courantes et administratives de l’exercice financier 
2016  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du 
conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro # 2016-01-025); 
 
ATTENDU que suite à une entrevue en compagnie de monsieur Alain 
Bourbonnais, directeur général du Vieux presbytère de Batiscan, en date du 
samedi 29 octobre 2016, ce dernier a exprimé ses besoins financiers pour les 
opérations courantes et administratives du Vieux presbytère de Batiscan pour 
l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que la saison estivale 2016 fut couronnée de succès avec une 
augmentation de la fréquentation de 4,1% par rapport à l’année dernière; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a, 
au cours de l’année financière 2016, consacré des sommes complémentaires 
visant à optimiser la qualité du service au niveau de l’entretien de ses 
infrastructures pour une somme non prévue au cahier des prévisions 
budgétaires de l’ordre de 3 782,06$; 
 
ATTENDU que l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan est la propriété de 
la Municipalité de Batiscan et que la priorité pour conserver ce fleuron unique 
au Québec de l’histoire de Batiscan est, bien entendu, d’axer nos efforts au 
maintien de la qualité de ces infrastructures; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun de soutenir financièrement le conseil 
d’administration du Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leurs 
opérations courantes et administratives en consacrant une somme de 
3 782,06$ à titre de subvention de fonctionnement complémentaire pour les 
actions entreprises visant à optimiser la qualité du service au niveau de 
l’entretien de ses infrastructures; 
 
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 autorise le versement 
d’une aide financière de l’ordre de 3 782,06$ au Vieux presbytère de Batiscan 
à titre de subvention de fonctionnement complémentaire dans le cadre de 
leurs opérations courantes et administratives de l’exercice financier 2016 
relatif à l’optimisation de la qualité du service au niveau de l’entretien des 
infrastructures du susdit Vieux presbytère de Batiscan. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Mandat à la Ferme Labissonnière et fils inc. le soin de procéder 

aux travaux de déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-
Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une partie du 
chemin Couet durant la saison hivernale 2016-2017 

 
ATTENDU que lors de la tenue de l’enchère publique du jeudi 11 juin 2015 à 
la salle du conseil de la M.R.C. des Chenaux, les personnes présentes n’ont 
manifesté aucun intérêt à se porter acquéreur des immeubles portant les 
numéros de lots 4 505 143, 4 505 144 et 4 505 281 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU qu’en conséquence, la Municipalité de Batiscan s’est alors 
manifestée et s’est portée acquéreur des susdits immeubles qui constituent le 
fonds servant d’une partie de l’artère du chemin Couet, débutant à 
l’intersection de la route provinciale numéro 138 pour se terminer à proximité 
de la limite des terrains portant les numéros de lots 4 503 151 et 4 503 152 du 
cadastre officiel du Québec et contenant une largeur de 5,85 mètres par une 
longueur de 418 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est 
également, en date du 5 novembre 2015, porté acquéreur des immeubles 
portant les numéros de lots 4 904 191, 4 904 215, 4 503 506, 4 505 400 et 
5 212 089 du cadastre officiel du Québec constituant le fonds servant des 
artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, débutant à l’intersection de la 
route provinciale numéro 138, contient une largeur de 5,11 mètres par une 
longueur de 573 mètres; 
 
ATTENDU que le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest, débutant à l’intersection de 
la route provinciale numéro 138, contient une largeur de 6,98 mètres par une 
longueur 796 mètres; 
 
ATTENDU que la responsabilité de l’entretien des susdites artères est 
dorénavant dévolue aux autorités du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le fonds servant des susdites artères n’est pas pavé et nos 
équipements d’entretien, dans le cadre des travaux de déneigement, ne sont 
pas conçus pour ce type de surface gravelée; 
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ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel aux services de l’entrepreneur effectuant les travaux 
de déneigement des susdites artères au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme 
Labissonnière et Fils inc., a, en date du 4 novembre 2016, déposé une 
proposition visant à effectuer les travaux de déneigement des artères du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et une partie 
du chemin Couet pour la saison hivernale 2016-2017 moyennant des 
honoraires professionnels de 700,00$ pour le volet des assurances, de l’ordre 
de 9 500,00$, taxes en sus, pour un passage le matin et un passage en 
après-midi et de l’ordre de 75,00$, taxes en sus, sur appel des autorités 
municipales pour chacun des susdits chemins pour les travaux de 
déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la même 
journée après le passage le matin et en après-midi; 
  
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame 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 octroie le mandat à la 
Ferme Labissonnière et Fils inc., le soin de procéder aux travaux de 
déneigement des artères du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest et une partie du chemin Couet pour la saison hivernale 2016-
2017. La proposition de service déposée par monsieur Denis Labissonnière, 
président de la Ferme Labissonnière et Fils inc.,en date du 4 novembre 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 soit la somme forfaitaire de 700,00$ pour le volet des 
assurances, un montant forfaitaire de 9 500,00$, taxes en sus, pour un 
passage le matin et un passage en après-midi, payable en quatre versements 
égaux et consécutifs de l’ordre de 2 550,00$, taxes en sus, pour décembre 
2016, janvier 2017, février 2017 et mars 2017, le tout sur présentation de 
pièces justificatives, et de l’ordre de 75,00$, taxes en sus, sur appel des 
autorités municipales pour chacun des susdits chemins pour les travaux de 
déneigement en cas d’urgence si cela s’avère nécessaire durant la même 
journée après le passage le matin et en après-midi à la Ferme Labissonnière 
et Fils inc, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage 
de l’achat du localisateur de câbles et de conduites nécessaire 
aux opérations du service de la voirie locale  

 
ATTENDU qu’il y a plusieurs années, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan et le conseil de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade ont 
pris la décision de se munir d’un localisateur de câbles et de conduites 
nécessaire aux opérations de chacun de leur service de la voirie locale 
respectif; 
 
ATTENDU que les susdites Municipalités ont conclu une entente visant à 
partager les frais d’acquisition de cet appareil dans une proportion de 50/50; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du susdit appareil, ce dernier a perdu 
plus de 90% de son efficacité en raison de la dégradation de ces 
composantes endommagées au fil des ans, le rendant pratiquement 
inutilisable et nécessitant son remplacement; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de procéder au remplacement de cet équipement 
indispensable aux opérations de recherche de câbles enfouis et des conduites 
d’aqueduc; 
 
ATTTENDU que dans ce contexte, chacune des Municipalités a convenu de 
retenir les services d’une firme spécialisée dans le domaine des équipements 
et de fournitures de produits de détection; 
 
ATTENDU que monsieur Bernard Ruel, directeur au sein de la firme Stelem, 
a, en date du 1er novembre 2016, offert ses services pour nous préparer et 
fournir un localisateur de câbles et de conduites d’aqueduc de marque Radio 
détection, modèle RD7100 TL, comprenant tous les accessoires et les 
options, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 7 197,44$; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est disposée à en 
faire l’acquisition et de partager les coûts de cet instrument indispensable 
avec la Municipalité de Batiscan dans une proportion de 50/50 tout en 
permettant au service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan d’en 
disposer à leur guise lorsque nécessaire; 
 
ATTENDU que cet appareil sera localisé au garage municipal de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et ce dernier sera toujours 
accessible en tout temps par notre personnel de la voirie locale; 
 
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 accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade concernant le partage de l’achat d’un nouveau localisateur de câbles 
et de conduites d’aqueduc nécessaire aux opérations de chacun de nos 
services de la voirie locale. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade à procéder à l’achat du nouveau localisateur de 
câbles et de conduites de marque Radio détection, modèle RD7100 TL, 
comprenant tous les accessoires et les options, plus amplement définis dans 
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la proposition de service de monsieur Bernard Ruel, directeur au sein de la 
firme Stelem en date du 1er novembre 2016. La susdite proposition de service 
de la firme Stelem est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses représentants, 
à contribuer financièrement à l’acquisition de cet instrument pour un montant 
de 3 286,11$, taxes nettes, le tout sur présentation de pièces justificatives en 
autant bien sûr de l’engagement des représentants de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade à contribuer financièrement pour le même montant. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 574 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0152-49-4448. Construction d’un 
bâtiment principal comprenant l’aménagement d’une seconde 
entrée charretière. Article 14.8 du règlement de zonage numéro 
099-2008  

 
ATTENDU que la propriétaire d’un lot vacant en bordure de la rue du Phare 
connu comme étant le lot numéro 4 504 574 du cadastre officiel du Québec a, 
le 20 octobre 2016, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochains mois, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un 
bâtiment principal et un bâtiment secondaire (garage) en bordure de la rue du 
Phare comprenant l’aménagement d’une seconde entrée charretière d’une 
largeur de 8 mètres sur son terrain portant le numéro de lot 4 504 574 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction et de localisation 
de son bâtiment principal, de son bâtiment secondaire (garage) sur son terrain 
correspondant au numéro de lot 4 504 574 du cadastre officiel du Québec, 
accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement de son futur bâtiment 
principal, de son bâtiment secondaire (garage) et de la seconde entrée 
charretière lesquelles seront situés dans la cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que 
l’aménagement de la seconde entrée charretière est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
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ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 14.8 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un terrain occupé par un usage résidentiel 
ne doit comporter qu’une seule entrée charretière et que dans ce cas-ci, il est 
demandé d’en aménager une seconde; 
 
ATTENDU qu’en raison de la configuration de l’emprise de la rue du Phare et 
que la façade du terrain se situe dans la courbe de la susdite rue, la 
propriétaire juge opportun pour des raisons de sécurité de procéder à 
l’aménagement d’une seconde entrée charretière lui permettant de quitter sa 
nouvelle résidence en véhicule automobile en marche avant, minimisant ainsi 
les risques d’accident à la sortie de son terrain; 
 
ATTENDU que l’aménagement de la seconde entrée charretière sera arrimé à 
la première, de façon à former un U résultant à une entrée et sortie 
sécuritaires; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de permettre 
l’aménagement d’une seconde entrée charretière pour les raisons évoquées 
aux paragraphes précédents; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment principal, un bâtiment secondaire (garage) 
comprenant l’aménagement d’une seconde entrée charretière d’une largeur 
de 8 mètres sur son terrain portant le numéro de lot 4 504 574 du cadastre 
officiel du Québec qui a été jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 574 du 
cadastre officiel du Québec et localisé en bordure de la rue du Phare à 
Batiscan est situé dans la zone 129-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un terrain occupé par un 
usage résidentiel ne doit comporter qu’une seule entrée charretière; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 novembre 2016, adopté à la majorité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble situé en bordure de la rue du Phare, matricule 0152-49-4448 et 
dont le terrain correspond au numéro de lot 4 504 574 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 novembre 2016 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux à la demanderesse; 
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ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser l’aménagement d’une seconde 
entrée charretière d’une largeur de 8 mètres sur son terrain portant le numéro 
de lot 4 504 574 du cadastre officiel du Québec afin de respecter les 
dispositions de l’article 14.8 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, a 
donné toutes les informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au 
public présent à la présente séance de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2016-006, soumise par la propriétaire de 
l’immeuble situé en bordure de la rue du Phare à Batiscan, matricule 0152-49-
4448 et dont le terrain correspond au numéro de lot 4 504 574 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 14.8 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect du nombre d’entrées charretières en zone résidentielle sur le 
terrain connu comme étant le numéro de lot 4 504 574 du cadastre officiel du 
Québec en approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 14.8 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant l’aménagement d’une seconde entrée 
charretière d’une largeur de 8 mètres arrimée à la première de façon à 
former un U résultant à une entrée et sortie sécuritaires, soit une de plus 
que la norme actuelle prescrite en vigueur, le tout en vertu de notre 
réglementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
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Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 171 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-58-0890. Construction d’un 
second bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant. Articles 
7.7 et 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 370, chemin Thiffault, ont, le 
10 novembre 2016, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaire de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un second bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant ayant une 
dimension de 4,54 mètres de largeur par une profondeur de 6,71 mètres et 
contenant une superficie de 30,46 mètres carrés sur leur terrain portant le 
numéro de lot 4 503 171 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de construction et de localisation 
de leur second bâtiment secondaire (garage) sur le lot numéro 4 503 171 du 
cadastre officiel du Québec accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment secondaire (garage) lequel sera situé dans la 
cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que les bâtiments accessoires doivent être érigés 
dans les cours latérales ou dans la cour arrière et que dans ce cas-ci, 
l’emplacement prévu se situe dans la cour avant directement en façade du 
bâtiment principal, en raison du fait qu’il n’y a aucune autre possibilité, compte 
tenu de la proximité des installations septiques, des constructions existantes 
grevant le dit immeuble et du respect de la bande de protection de la rive de 
l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) doit être 
érigé et localisé dans la cour avant de façon à respecter une distance 
minimale de 1,5 mètres de distance par rapport aux limites de propriété dans 
la marge de recul latérale et que dans ce cas-ci, l’emplacement prévu se situe 
à une distance de 0,5 mètre par rapport aux limites de propriété, soit une 
dérogation de 1,0 mètre;  
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ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de 
la disposition de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) peut être 
érigé dans la cour avant sur un terrain et situé à une distance maximale de 
10,0 mètres du bâtiment principal, sans empiéter dans la marge avant et que 
dans ce cas-ci, l’emplacement prévu se situe à une distance de 19,59 mètres 
par rapport au bâtiment principal, soit une dérogation de 9,59 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction du second bâtiment secondaire (garage), d’autoriser les 
propriétaires de l’immeuble d’ériger le dit second bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour avant directement en façade du bâtiment principal, tout 
en respectant une distance de 6,0 mètres par rapport aux limites de propriété 
dans la marge de recul avant, de même que réduire la norme minimale 
prescrite à ce qui a trait à la distance à respecter par rapport aux limites de 
propriété passant de 1,5 mètres à 0,5 mètre dans la marge de recul latérale et 
d’accroître la norme minimale prescrite à ce qui a trait à la distance à 
respecter par rapport au bâtiment principal passant de 10,0 mètres à 
19,59 mètres dans la cour avant; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un second bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé 
non-conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le dit immeuble est situé dans la zone 211-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(garage) peut être érigé et localisé dans la cour avant à une distance de 
6,0 mètres par rapport aux limites de propriété en autant qu’il ne soit pas 
directement implanté en façade du bâtiment principal, à une distance de 
1,5 mètre par rapport aux limites de propriété dans la marge de recul latérale 
et à une distance de 10,0 mètres par rapport au bâtiment principal dans la 
cour avant; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 novembre 2016, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 370, chemin Thiffault à Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 novembre 2016 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
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ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser l’implantation et la construction 
d’un second bâtiment secondaire (garage) localisé dans la cour avant, 
directement en façade du bâtiment principal à une distance de 0,5 mètre dans 
la marge de recul latérale et à une distance de 19,59 mètres par rapport au 
bâtiment principal  dans la cour avant afin de respecter les articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, a 
donné toutes les informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au 
public présent à la présente séance de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2016-007, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 370, chemin Thiffault, à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0049-58-
0890 et correspondant au numéro de lot 4 503 171 du cadastre officiel du 
Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7 et 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses amendements à ce qui 
a trait à la localisation et la construction du second bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour avant, directement en façade du bâtiment principal, à 
une distance de 0,5 mètre dans la marge de recul latérale et à une distance 
de 19,59 mètres par rapport au bâtiment principal dans la cour avant en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la localisation et la construction du second 
bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant directement en façade du 
bâtiment principal tout en respectant une distance de 6,0 mètres par 
rapport aux limites de propriété dans la marge de recul avant, en raison du 
fait qu’il n’y a aucune autre possibilité compte tenu de la proximité des 
installations septiques, des constructions existantes grevant le dit 
immeuble et du respect de la bande de protection de la rive de l’affluent du 
Saint-Laurent; 

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

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la localisation et la construction du second 
bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant à une distance de 
0.5 mètre par rapport aux limites de propriété dans la marge de recul 
latérale soit une distance de 1,0 mètre de moins que la norme actuelle 
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prescrite en vigueur (1,50 mètre), le tout en en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

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

l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la localisation et la construction du second 
bâtiment secondaire (garage) dans la cour avant à une distance de 
19,59 mètres par rapport au bâtiment principal, soit une distance de 
9,59 mètres de plus que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(10,0 mètres), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan  
 
5.4.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Gouttières Le Petit 

Québec inc. concernant l’ajout de gouttières et d’une descente 
sur la partie ouest de l’immeuble du centre communautaire  

 
ATTENDU que le directeur du Service des loisirs et culture a fait part aux 
autorités municipales de la problématique rencontrée concernant 
l’égouttement des eaux pluviales sur le côté ouest du bâtiment du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que le problème se situe au niveau d’une section de gouttières de 
l’immeuble qui s’est détachée entraînant un débordement des eaux pluviales 
localisé à un seul endroit et provoquant une infiltration d’eau et un 
affaissement du terrain à proximité de la fondation; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de faire appel à un entrepreneur qualifié dans le 
domaine pour effectuer les travaux de remplacement d’une section de 
gouttières sur une longueur de 50 pieds linéaires comprenant une descente 
et avec une capacité d’emmagasinement de 5 ½ pouces d’épaisseur pour 
corriger la situation; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Gravel, représentant au sein de la firme 
Gouttières Le Petit Québec inc., a, le 28 octobre 2016, offert ses services 
pour procéder aux travaux de remplacement d’une section de gouttières sur 
une longueur de 50 pieds linéaires comprenant une descente et avec une 
capacité d’emmagasinement de 5 ½ pouces d’épaisseur, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 388,93$, taxes en sus; 
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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 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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Gouttières Le Petit Québec inc. concernant l’exécution des 
travaux de remplacement d’une section de gouttières sur une longueur de 
50 pieds linéaires comprenant une descente et avec une capacité 
d’emmagasinement de 5 ½ pouces d’épaisseur, pour les besoins de 
l’immeuble du centre communautaire de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Denis Gravel, représentant au sein de la firme 
Gouttières Le Petit Québec inc., en date du 28 octobre 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 388,93$, taxes en sus, à la firme 
Gouttières Le Petit Québec inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.2 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 

subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer des 
Chenaux relative aux conditions, exigences et responsabilités de 
chacune des parties  

 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a, en date du 
21 avril 2009, procédé à la conclusion d’une proposition d’entente de 
subvention et d’aide avec l’Association de soccer des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette proposition d’entente est en vigueur depuis 7 ans; 
 
ATTENDU que madame Alexandra Tousignant, présidente de l’Association de 
soccer des Chenaux, a, en date du 17 novembre 2016, transmis une version 
amendée des dispositions et des conditions de la proposition d’entente de 
subvention et d’aide afin de se conformer aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le contenu de ce document a été entièrement révisé par 
rapport à l’entente de 2009 et contient plus de précision sur les conditions, les 
responsabilités et les exigences de chacune des parties à la proposition 
d’entente; 
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ATTENDU que la pratique du soccer est de plus en plus populaire chez nos 
jeunes; 
 
ATTENDU que cette activité amène nos jeunes à la pratique d’une activité 
physique bénéfique pour la bonne forme et leur permet de côtoyer les équipes 
des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que 9 jeunes de notre municipalité ont pris part à cette activité au 
cours de la saison estivale 2016; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a toujours encouragé 
l’activité physique chez nos jeunes; 
 
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 autorise la conclusion 
de la proposition d’entente de subvention et d’aide intervenue avec 
l’Association de soccer des Chenaux relative aux conditions, exigences et 
responsabilités de chacune des parties. Ladite proposition d’entente de 
subvention et d’aide est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette 
Rivard Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame 

Louise Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
6.1 Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Accusé réception de la 

résolution numéro # 2016-11-308 concernant la vérification comptable de 
l’audit annuel des exercices financiers des années 2016 à 2018 
inclusivement  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Mélanie Laflamme, directrice-certification auprès de la 
firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. Cette missive nous 
informe que la direction de l’entreprise a accusé réception de la résolution numéro # 
2016-11-308 concernant le mandat de la vérification comptable de l’audit annuel des 
exercices financiers des années 2016 à 2018 inclusivement.  
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6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Accusé réception de la résolution numéro # 2016-11-301 et approbation 
de notre programmation de travaux révisée des priorités # 2 et # 4 dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Jean-François Bellemare, ingénieur au sein de la 
direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. Cette missive nous informe que la programmation des travaux révisée 
présentée par la Municipalité de Batiscan le 28 juin 2016 a été approuvée. Par 
conséquent, le montant total des coûts autorisés incluant les versements déjà 
autorisés provenant de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
passe de 144 930,00$ à 170 475,00$.  
 
6.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception de la résolution numéro # 2016-10-276 concernant la 
mise à jour de notre plan d’intervention 2016 pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées  

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur René Caissy, ingénieur au sein de la direction des 
infrastructures au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Cette missive nous informe que le plan d’intervention pour le renouvellement de 
conduite d’eau potable, d’égout et des chaussées présenté par la Municipalité de 
Batiscan a été approuvé.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Appui à la Fédération québécoise des municipalités dans ses démarches 
et représentations sur le projet de loi numéro 106, loi concernant la mise 
en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses 
dispositions législatives  

 
ATTENDU que le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
monsieur Pierre Arcand, rendait public le projet de loi numéro 102, loi concernant la 
mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives; 
 
ATTENDU que les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu municipal, 
notamment au regard de ses responsabilités en matière d’aménagement du territoire, 
de sécurité publique et civile, d’environnement et de développement durable portent 
sur le développement rapide des ressources énergétiques non renouvelables (gaz de 
schiste, substances minérales, pétrole conventionnel, etc.); 
 
ATTENDU qu’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu municipal 
pour concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soulevés par 
les activités, ce qui n’est pas le cas du projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
ATTENDU que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté son 
mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles le 17 août dernier; 
 
ATTENDU que les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les 
préoccupations des M.R.C. et des municipalités locales en regard de la protection 
des pouvoirs des instances municipales en aménagement du territoire, de 
l’autonomie locale et de la protection de l’environnement et de l’eau; 
 
ATTENDU qu’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans son 
mémoire, le ministre, monsieur Pierre Arcand a déposé 80 amendements mineurs au 
projet de loi numéro 106 le 29 septembre 2016; 
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ATTENDU que le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la FQM 
sans pour autant abolir la préséance du développement des hydrocarbures sur 
l’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU que, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les membres ont 
adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les amendements à apporter au 
projet de loi sur les hydrocarbures; 
 
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 appuie la Fédération 
québécoise des municipalités dans ses démarches et représentations auprès des 
instances gouvernementales, à savoir : 
 
D’adopter un moratoire de cinq (5) ans sur l’usage des techniques d’extraction des 
hydrocarbures non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique et la 
stimulation des puits à l’acide; 
 
D’abroger l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne priorité 
aux permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d’aménagement des 
M.R.C., de même que sur les règlements de zonage et de lotissement des 
municipalités; 
 
D’accorder le pouvoir à la M.R.C. de désigner des zones, où la protection et la 
production gazières et pétrolières seraient interdites; 
 
De demander au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de déroger 
aux normes provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les installations 
des sociétés gazières et pétrolières, les sources d’eau potable et les habitations pour 
imposer des normes plus sévères lorsqu’elles le jugent nécessaires; 
 
D’appuyer activement et concrètement une vaste campagne du 100$ pour Solidarité 
Ristigouche afin d’aider cette municipalité à se défendre tout en montrant la 
désapprobation du monde municipal à l’égard des prétentions de corporation, telle 
que Gastem; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Pierre Arcand, 
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, à monsieur David Heurtel, 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, et à monsieur Richard Lehoux, président de la FQM. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.2 Mandat à la firme PG Solutions inc. le soin de procéder à la 
conceptualisation, la réalisation et la programmation d’un nouveau site 
internet pour le territoire de la Municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er mars 2004, les membres du conseil présents à 
la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme ICO 
Technologie le soin de procéder à la création du site internet de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro # 2004-02-651); 
 
ATTENDU que notre site actuel est en opération depuis 2004 et à chaque mise à jour 
du site, nous somme dans l’obligation de retenir les services de la firme ICO 
Technologie; 
 
ATTENDU que le site actuel est désuet et ne répond plus aux besoins, tant au niveau 
de son architecture de sa navigation et du désign de la visibilité et des promotions de 
la Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan recherche une structure 
d’information évidente, claire et facile à mémoriser de manière à réduire les risques 
de se perdre dans l’arborescence, un système de navigation très visible et qui permet 
de revenir facilement sur ses pas; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan recherche une ergonomie qui 
facilite l’utilisation du site, la rapidité de l’apprentissage de la structure ou du système 
de navigation et le plaisir ou le consentement que procure la consultation du site à 
l’utilisateur et une facilité d’utilisation dans la mise à jour des contenus par des 
personnes qui ne sont pas des informaticiens ou des informaticiennes; 
 
ATTENDU que monsieur Maxim Salvas, représentant au sein de la firme PG 
Solutions inc., a, en date du 9 novembre 2016, offert ses services pour procéder à la 
conceptualisation, la réalisation et la programmation d’un nouveau site internet pour 
le territoire de la Municipalité de Batiscan, comprenant la conception du site, le 
soutien technique et la formation, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 13 388,84$, taxes incluses; et de l’entretien annuel moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 1 304,97$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et 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 
PG Solutions inc. et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
conceptualisation, la réalisation et la programmation d’un nouveau site internet pour 
le territoire de la Municipalité de Batiscan, comprenant la conception du site, le 
soutien technique, la formation et l’entretien annuel. La proposition de service signée 
par monsieur Maxim Salvas, représentant au sein de la firme PG Solutions inc., en 
date du 9 novembre 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 13 388,84$, taxes incluses, à la firme PG 
Solutions inc., comprenant la conception du site, le soutien technique et la formation, 
à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants à 
verser la somme de 1 304,97$, taxes incluses, à la firme PG Solutions inc. 
concernant l’entretien annuel du site, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Amendement à la résolution numéro 2016-08-237 concernant le mandat 

octroyé à la firme Filisofik Studio photographie pour la prise de photos 
des différentes façades, balcons et jardins dans le cadre du concours 
maisons fleuries sur le territoire  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 août 2016, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme 
Filisofik Studio Photographie le soin de prendre des photos des différentes façades, 
balcons et jardins dans le cadre du concours maisons fleuries (référence résolution 
numéro # 2016-08-237); 
 
ATTENDU que monsieur Jérémie Perron, président de la firme Filisofik Studio 
Photographie, a, au cours de la saison estivale, procédé à la prise de photos des 
différentes façades, balcons et jardins et procédé aux encadrements des photos des 
gagnants dans la catégorie résidentielle et commerciale, le tout dévoilé à l’occasion 
du dîner des bénévoles qui s’est tenu le dimanche 16 octobre 2016; 
 
ATTENDU que la proposition préliminaire déposée par le président de la firme 
Filisofik Studio Photographie, en date du 9 août 2016, ne prévoyait pas l’achat de 
deux (2) cadres dont les coûts supplémentaires pour ces acquisitions sont de l’ordre 
de 70,05$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter un amendement à 
la résolution numéro 2016-08-237 et d’inclure au mandat initial l’ajout des coûts 
d’acquisition des deux (2) cadres au montant de 70,05$, taxes incluses, pour ainsi 
porter le coût du contrat à un montant total de 300,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2016-08-237 et accepte d’inclure au mandat initial l’ajout 
des coûts d’acquisition des deux (2) cadres au montant de 70,05$, taxes incluses, 
pour ainsi porter le coût du contrat à la firme Filisofik Studio Photographie à un 
montant total de 300,00$, taxes incluses; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 300,00$, taxes incluses, à la firme Filisofik 
Studio Photographie, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.4 Amendement à la résolution numéro 2016-11-316 concernant 

l’autorisation accordée à messieurs André Robitaille, conseiller au siège 
numéro 3, Pierre Massicotte, direteur général, et Jacques Duplessis, chef 
d’équipe, à prendre part aux activités du 11e anniversaire du dévoilement 
des Fleurons du Québec et à une formation technique sous le thème La 
ville verte au musée national des beaux-arts du Québec qui se sont 
tenues le jeudi 1er décembre 2016  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er novembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
messieurs André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, Pierre Massicotte, directeur 
général, et Jacques Duplessis, chef d’équipe, à prendre part aux activités du 
11e anniversaire du dévoilement des Fleurons du Québec et à une formation 
technique sous le thème La ville verte au musée national des beaux-arts du Québec 
jeudi le 1er décembre 2016; 
 
ATTENDU qu’en raison de l’emploi du temps du chef d’équipe, ce dernier a dû 
décliner l’invitation des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan pour 
prendre part à cette activité; 
 
ATTENDU que cette activité s’est tenue le jeudi 1er décembre 2016 au musée 
national des beaux-arts à Québec; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter un amendement à 
la résolution numéro 2016-11-316, en ratifiant l’autorisation accordée à monsieur 
André Robitaille, conseiller au siège numéro 3 et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, ayant pris part aux activités du 
11e anniversaire du dévoilement des Fleurons du Québec et à une formation 
technique sous le thème La ville verte au musée national des beaux-arts du Québec 
qui se sont tenues le jeudi 1er décembre 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 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 amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2016-11-316 et ratifie l’autorisation accordée à monsieur 
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André Robitaille, conseiller au siège numéro 3 et monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier, ayant pris part aux activités du 
11e anniversaire du dévoilement des Fleurons du Québec et à une formation 
technique sous le thème La ville verte au musée national des beaux-arts du Québec 
qui se sont tenues le jeudi 1er décembre 2016. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie l’autorisation du 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
Inscription = 116,71$, taxes incluses, chacun. 
 
Séjour = 119,00$, taxes incluses, 
 
Repas, déjeuner = 15,00$, taxes incluses, chacun. 
 
Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 
 
Frais de stationnement = sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du conseiller 
et du directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette activité 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 Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan  
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chaque membre du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, madame Henriette Rivard-
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au 
siège numéro 2, monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro 3, monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4 et monsieur Jean Charest, 
conseiller au siège numéro 6, ont, sans exception, complété le formulaire des 
déclarations des intérêts pécuniaires conformément aux dispositions de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités; 
  
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: 
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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 le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6 Approbation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif 

des Chenaux pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017  
 
ATTENDU que le conseil d’administration de Transport adapté & collectif des 
Chenaux a, le 15 novembre 2016, transmis une correspondance à la Municipalité de 
Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 237,00$, le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal pour accorder une 
subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux et conclure une entente 
relative à l’exploitation d’un service de transport adapté à l’intérieur et à l’extérieur de 
son territoire, pour les personnes à mobilité réduite; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2017 par le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de L’Électrification des transports 
du Québec, lesquelles sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
comme si elles étaient ici au long reproduites; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une vingt-
huitième (28e) année d’opération les prévisions budgétaires de Transport adapté & 
collectif des Chenaux au montant de 332 930,00$, couvrant la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et dont le coût estimé pour le volet du 
transport adapté est de l’ordre de 271 380,00$; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 
de 2 237,00$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 1 118,50$ 
le 1er janvier 2017 et un montant de 1 118,50$ le 1er juin 2017 couvrant la période de 
l’exercice financier 2017;  
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
20% du montant des prévisions budgétaires et ce, à la condition que le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de L’Électrification des transports du Québec 
accepte ces dites prévisions; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à 
ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec et nomme un 
délégué qui siège sur le conseil d’administration de Transport adapté & collectif des 
Chenaux; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse 
suppléante, madame Henriette Rivard Desbiens, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan la dite entente avec Transport adapté & collectif des Chenaux aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Acceptation des termes et conditions de la Mutuelle des Municipalités du 

Québec pour le renouvellement des primes d’assurances générales pour 
la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 au coût de 
27 875,00$, taxes incluses  

 
ATTENDU que l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, a délivré des lettres patentes 
pour constituer la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 
(14e année), la MMQ a, le 30 septembre 2016, offert ses services pour le 
renouvellement de nos primes d’assurances générales moyennant un coût de 
27 875,00$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
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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 accepte et autorise pour une 
quatorzième (14e) année consécutive à contracter ses assurances générales auprès 
de la MMQ, aux conditions énumérées dans la proposition de Groupe Ultima, 
représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, le 
30 septembre 2016. La proposition de service est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 27 875,00 $, taxes incluses, au Groupe Ultima inc. à l’égard du contrat de 
renouvellement de nos couvertures d’assurances générales pour la période du 
31 décembre 2016 au 31 décembre 2017; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse 
suppléante, madame Henriette Rivard Desbiens, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents requis avec la MMQ et le Groupe Ultima inc. aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.8 Renouvellement de notre 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 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017  

 
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; 
 
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 
nécessite 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 28 septembre 2016, offert un service de 
consultation express pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 574,88$, 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; 
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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 d’adhérer au service 
de consultation express pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 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 28 septembre 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 574,88$, 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 Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.9 Établissement du calendrier des séances ordinaires des membres du 

conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2017  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant le début de chaque année 
civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant l’endroit, le jour et l’heure du 
début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal 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 autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2017, soit : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
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Jours, dates et heures :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.10 Avis de motion – Règlement numéro 200-2016 établissant le taux des 

taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2017 

 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 200-2016 
établissant le taux des taxes, le coût des services et les conditions de perception 
pour l’année 2017. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

  

JOUR DATE HEURE

MARDI 2017‐01‐17 19H30

MARDI 2017‐02‐07 19H30

MARDI 2017‐03‐07 19H30

MARDI 2017‐04‐04 19H30

MARDI 2017‐05‐02 19H30

MARDI 2017‐06‐13 19H30

MARDI 2017‐07‐04 19H30

MARDI 2017‐08‐15 19H30

MARDI 2017‐09‐05 19H30

MARDI 2017‐10‐03 19H30

MARDI 2017‐11‐21 19H30

MARDI 2017‐12‐12 19H30

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
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7.11 Avis de motion – Règlement numéro 201-2017 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014 et 186-2016 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques  

 
Monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant les 
règlements numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014 et 186-2016 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Henriette Rivard 
Desbiens, mairesse suppléante, 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. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

Accusé réception et approbation du formulaire de l’usage de l’eau 
potable de l’année 2015 du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt 
de la correspondance de monsieur Léandre Raymond, analyste au sein de la 
direction des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. Cette missive nous informe que le formulaire de 
l’usage de l’eau potable de l’année 2015 présenté par la Municipalité de 
Batiscan a été approuvé. 
 

8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Réception d’une aide financière de 3 324,00$ en 
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux passages 
à niveau pour l’année 2016; 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt 
de la correspondance de monsieur Denis Marsolais, sous-ministre auprès du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Cette missive nous informe de l’octroi d’une aide financière de 
3 324,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux 
passages à niveau pour l’année 2016.  
 

8.3 Ministère de la Culture et des Communications. Réception d’une aide 
financière de 360,00$ pour la réparation de la tête de cheminée du Vieux 
presbytère de Batiscan; 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt 
de la correspondance de madame Claire Pépin, directrice régionale au sein 
du ministère de la Culture et des communications. Cette missive nous informe 
de l’octroi d’une aide financière de 360,00$ dans le cadre des travaux pour la 
réparation de la tête de cheminée du Vieux presbytère de Batiscan.  
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8.4 M.R.C des Chenaux. Réception de la résolution numéro # 2016-10-403 
relative au projet de règlement numéro # 2016-97 amendant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé. Dérogation pour la 
construction d’un pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas; 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, procède au dépôt 
de la correspondance de monsieur Pierre St-Onge, directeur général de la 
M.R.C. des Chenaux. Cette missive nous informe que le conseil des maires 
de la M.R.C des Chenaux a adopté la résolution numéro # 2016-10-403 et le 
règlement numéro # 2016-97 amendant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’accorder une dérogation pour la construction d’un 
pont sur la rivière Batiscan à Saint-Stanislas.  

 
9. VARIA 

 
9.1 Félicitations et remerciements à monsieur Jean Charest et les membres 

du comité organisateur pour la réussite de l’événement du souper-concert 
musical au profit de la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-
de-Batiscan tenu à l’église de Batiscan le samedi 3 décembre 2016 

 
ATTENDU que monsieur Jean Charest et les membres du comité organisateur ont 
œuvré à organiser un souper-concert musical sous le thème hommage à la Terre au 
profit de la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Charest et les membres du comité organisateur ont 
obtenu la participation du Conservatoire de musique de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que cet événement s’est tenu le samedi 3 décembre 2016 à l’église de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que toutes les personnes ayant pris part à cet événement ont 
grandement apprécié leur soirée si on en juge des commentaires positifs obtenus à 
la clôture de l’événement;  
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan tient à souligner les efforts, 
le professionnalisme et le brio de monsieur Jean Charest et les membres du comité 
organisateur pour l’organisation de cet événement qui fut couronné de succès tant 
par la qualité du spectacle et le repas des convives;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse suppléante 
et des conseillers (4) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations et remerciements à monsieur Jean Charest et les membres du comité 
organisateur pour leur implication, professionnalisme et brio dans le cadre de 
l’événement du souper-concert musical sous le thème hommage à la Terre au profit 
de la Fabrique de la paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan qui s’est tenu le 
samedi 3 décembre 2016 à l’église de Batiscan. Cette soirée fut couronnée de 
succès par la qualité du spectacle et le repas des convives.  
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h24 et 19h44, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales à la présidente de la session, madame Henriette Rivard Desbiens. 
Plusieurs questions ont été formulées et madame Henriette Rivard Desbiens, 
mairesse suppléante, a répondu à la majorité des questions de concert avec les 
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membres de son équipe et du directeur général et secrétaire-trésorier sur certaines 
interrogations.  
 
Une (1) interrogation demande une vérification et la production d’un rapport. Les 
explications seront alors communiquées au cours de la prochaine séance ordinaire 
prévue le mardi 17 janvier 2017. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h44, il est 
proposé par monsieur Jean Charest, conseiller, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, madame Louise 

Tremblay et monsieur Jean Charest.  
 
 Madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse suppléante, s’est 

abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, madame Henriette Rivard Desbiens, mairesse 
suppléante, est réputée signer toutes les résolutions du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 décembre 2016. 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Henriette Rivard Desbiens Pierre Massicotte  
Mairesse suppléante Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER NOVEMBRE 2016 AU 30 NOVEMBRE 2016 

# NOM SOLDE DESCRIPTION 

018 SBM 1 747.85 Copies du 04‐08‐2016 au 04‐11‐2016 

026 M.R.C. DES CHENAUX 961.79 heures Infoteck et d'inspecteur‐target 911 

034 BIOLAB - GROUPE ENVIRONEX 107.28 Analyse d'eau potable 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 312.33 Fournitures pour pépine et Kubota 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 993.73 Inspection Inter 1984‐Freins sur Ford 9000 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 145.72 Remises gouvernementales ‐ nov. 2016 

120 REVENU QUEBEC 5 412.98 Remise gouvernementale ‐ nov. 2016 

139 GROUPE CLR 292.10 Pagettes pompiers‐Canaux‐Répétitrice 911 

142 TELUS QUEBEC 203.71 Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 5 597.37 Électricité ‐ immeubles publics 

180 TAPIS GAGNON ENR. 137.83 Tapis d'entrée du bureau municipal 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 305.40 Fonds de pension ‐ nov. 2016 

216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 Service téléphonique ligne 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. 97.73 Luminaires Maraîcher‐Gendron‐Jésuites 

241 DÉPANNEUR LE P'TIT RELAIS 148.73 Essence ‐ service incendie 

241 DÉPANNEUR LE P'TIT RELAIS 307.53 Essence ‐ service voirie locale 

241 ESET NORTH AMERICA 103.71 Antivirus pour 3 postes de travail 

241 MÉTRO STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 82.76 Eau et bière ‐ diner des bénévoles 

241 SAQ STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 567.60 Bouteilles de vin ‐ diner des bénévoles 

241 GOBEILLE 57.48 Guide de gestion de la sécurité routière 

243 GROUPE HARNOIS INC. 1 434.32 Huile à chauffage 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 381.56 Cellulaires‐Transmission données aqueduc 

304 WURTH CANADA LIMITEE 293.06 Fournitures de garage et d'aqueduc 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 6 707.18 Services professionnels rendus 

343 SYNDICAT CAN FONCTION PUBLIQUE 89.91 Cotisation syndicale ‐ nov. 2016 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 Collecte chemins privés ‐ oct. 2016 

350 PLURITEC LTEE 2 069.55 Étude de drainage rues Couvent et Salle 

366 ACME SOLUTION INC. 632.36 Contrat de service annuel ‐ 1er vers. 

373 FILISOFIK STUDIO 300.00 Photos‐encadrements  Maisons fleuries 

380 HYMEC INC. 4 955.11 Boyau ‐ Réparation Inter 2012 

389 L'UNION-VIE 2 139.20 Assurance collective ‐ nov. 2016 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 68.75 Cotisation syndicale locale ‐ nov. 2016 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 312.65 Fournitures Ford 9000 et Inter 1984 

409 VEOLIA ES CANADA  1 038.64 Vidange des boues‐dispositions des rebuts 

503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 3 670.04 Services professionnels rendus 

565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 152.31 Fournitures salle‐bureau‐voirie‐quai 

615 BUROPLUS 208.50 Fournitures de bureau 

632 RONA INC. / RONA H. MATTEAU 105.68 Tuyau drain pour gouttière au centre comm. 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 47 380.22  

PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 206.96  Transporter et planter poteau coin Maraîcher 

BIOLAB - LABORATOIRE ENVIRONEX 39.21  Analyse d'eau potable 

GOUTTIERE LE PETIT QUEBEC INC. 447.18  Installation gouttières au centre comm. 

FORMICIEL INC. 252.63  Achat enveloppes avec logo Municipalité 

SAAQ 511.65  Immatriculation Ford L9000 1987 

ICO TECHNOLOGIE 137.97  Ajout GoNet mobile sur site web 

MAURICE LAGANIERE ENR. 141.85  Fournitures garage‐voirie‐salle pompage 
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BUROPLUS 149.15  Fournitures de bureau 

SERV. TECHNIQUES INCENDIES PROV. 241.45  Recharge cylindre air 

DEPANNEUR LE RELAIS 108.30  Essence pour service incendie 

MARC GARIEPY NETTOYEUR 30.48  Guenilles‐location rouleaux bleus 

MAGNOR 959.47  Vérification du système de filtration 

HYDRO-QUEBEC 165.56  Intervention service d'éclairage public 

REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES 819.47  Soldes créditeurs à rembourser 

AU P'TIT RELAIS 2 040.43  Diner des bénévoles 

SÉCURITÉ DE FRANCHEVILLE 111.44  Sécurité séance du 1er novembre 2016 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 13 027.33  Capital‐intérêts règlement 157‐2012 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 11 104.78  Capital‐intérêts règlement 175‐2014 

MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 1 200.00  Remboursement frais camion citerne  

LES FLEURONS DU QUÉBEC 500.14  Inscription au dévoilement des fleurons 

PETITE CAISSE 189.40  Achat timbres‐entretien ménager 

TOTAL FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 32 384.85  

SALAIRES NOVEMBRE 2016 

ADMINISTRATION 7 524.17  

VOIRIE LOCALE 5 526.08  

SERVICE INCENDIE 2 349.49  

CONSEIL MUNICIPAL 3 741.22  

TOTAL SALAIRES NOVEMBRE 2016 19 140.96  

GRAND TOTAL 98 906.03  
 


