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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de février deux mille quatorze (3 FÉVRIER 2014) à 19h00 à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
Absence motivée : Yves Gagnon, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures (19h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2014; 
5. Acceptation des comptes à payer; 
6. Rapport des comités :  

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

fondation pour la période du 1er novembre 2013 au 
31 décembre 2013; 

6.1.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 
1 149,75$ à la Fondation des Amis du Vieux-Presbytère de Batiscan 
dans le cadre de leur projet de développement pour l’année 2014; 

6.2 Service incendie et premiers répondants; 
6.2.1 Rapport sur le suivi du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques incendie; 
6.3 Comité consultatif en urbanisme 

6.3.1 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de 
modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y 
ajouter l’usage pour des habitations bi-familiales; 
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6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
6.4.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription 

des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2013-2014; 

7. Affaires découlant des procès-verbaux :  

7.1 Permis d’intervention du ministère des Transports du Québec pour les 
travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2014; 

8. Affaires nouvelles :  

8.1 Amendement à la résolution numéro 2013-12-233 concernant le mandat à la 
Municipalité Régionale de Comté des Chenaux pour l’équilibration de notre 
rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2015-2016-2017; 

8.2 Radiation de dix-sept (17) factures diverses imposé au cours des années 
2009 à 2013 concernant des photocopies et autres services pour un montant 
de 376,30$ comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 février 2014; 

8.3 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du programme 
souvenir du Club de Patinage Artistique La Pérade (Coût : 25,00$ format 
carte d’affaires); 

8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 200,00$ au groupe 
des propriétaires des cabanes à pêche sur glace localisé sur la rivière 
Batiscan dans le cadre des activités de la fête annuelle qui s’est tenue le 
samedi 25 janvier 2014; 

8.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme du réseau des Villes et 
Villages en santé pour l’année 2014 au montant de 50,00$; 

8.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux travaux 
de nettoyage du puits # 1 et des équipements de pompage du puits # 2 
comprenant le remplacement de la chemise de refroidissement en acier 
inoxydable; 

8.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2014; 

8.8 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant de 100,00$ 
dans le cadre de la soirée spectacle soulignant le 35ième anniversaire du Parc 
de la rivière Batiscan qui sera tenu le samedi 29 mars 2014; 

8.9 Avis de motion –– Règlement numéro 165-2014 amendant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan; 

9. Correspondance (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Ministère des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du 
territoire. Programme de compensation remboursement de la TVQ au 
montant de 64 428,00$; 

9.2 Raymond Chabot Grant Thornton comptables agréés. Confirmation officielle 
du regroupement des activités professionnelles avec celles du cabinet 
Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, comptables agréés; 

9.3 Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. 
Facturation pour l’année 2014 et procédure concernant le rapport financier 
2013 et les prévisions budgétaires 2014; 

10. Liste des omises; 

11. Varia; 

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée. 
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En conséquence, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par 
madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) que le conseil municipal adopte, tel que lu et rédigé, l’ordre du jour de la 
présente séance ordinaire du 3 février 2014 tel que présenté.  
 

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

1. Pêche sur la rivière Batiscan 
 
Un des membres de la future association des pêcheurs de la rivière Batiscan nous 
informe que les activités de la 4e édition de la fête familiale furent couronnées de 
succès. La pêche, la musique et le feu d’artifice ont été grandement apprécié par 
toutes les personnes qui ont pris part à cet événement le 25 janvier dernier. Des 
remerciements sont adressés aux membres du conseil municipal qui ont pris part à 
cette activité.  
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, profite de cette discussion pour remercier tous 
les propriétaires de cabanes de pêche de leurs efforts pour la réussite de cet 
événement.  
 
2. Information sur des factures de la liste des comptes à payer  
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur les factures # 073 et # 405 
de la liste des comptes à payer de la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014. 
 
La facture # 073 au montant de 6 220,28$ est la contribution de la Municipalité au 
service du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. La 
contribution est calculée en tenant compte du nombre d’habitants sur le territoire.  
 
La facture # 405 au montant de 27 177,00$ est la contribution de la Municipalité 
pour le renouvellement de ses polices d’assurances générales auprès de la firme 
Groupe Ultima. Les franchises sont de l’ordre de 500,00$ pour les accidents avec 
les véhicules et de 2 500,00$ pour des bris survenus aux infrastructures.  

 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

13 JANVIER 2014  
 
Il est proposé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 janvier 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 
1er janvier 2014 au 31 janvier 2014 pour un total de 112 388,88$, le tout tel que détaillé 
sur la liste soumise à cet effet. (Page 50) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

Fondation pour la période du 1er novembre 2013 au 
31 décembre 2013 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la Fondation des Amis du Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013.  
 
De plus, madame Drouin nous informe que les activités des soirées au coin 
du feu se poursuivent. En outre, le 28 février 2014, une conférence historique 
sera présentée en partenariat avec Appartenance Mauricie. Aussi, le 
28 mars 2014, les étudiants de la ligue universitaire d’improvisation de Trois-
Rivières donneront une improvisation à saveur historique. La population est 
conviée à assister à ces activités et ce, sans frais. Durant la semaine de 
relâche, le Vieux Presbytère sera ouvert à tous. En mai 2014, une exposition 
culturelle sera tenue, et le 5 juillet 2014 aura lieu le traditionnel souper 
bénéfice.  
 
6.1.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière au montant 

de 1 149,75$ à la Fondation des Amis du Vieux presbytère de 
Batiscan dans le cadre de leur projet de développement pour 
l’année 2014  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des Amis du Vieux-
Presbytère de Batiscan a, en date du 27 janvier 2014, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’un important projet 
de développement pour l’année 2014 qui consiste à ériger et construire un 
pavillon permanent de style gloriette en remplacement du chapiteau qui a 
atteint sa durée de vie maximale; 
 
ATTENDU que ce type de structure n’est pas soumis aux règles de 
construction, nous sommes donc en mesure d’en évaluer les coûts; 
 
ATTENDU que le projet inclut également un bloc sanitaire extérieur dont la 
construction serait adjacente au garage; 
 
ATTENDU que cette installation est toutefois soumise à la législation sur la 
construction et pour en estimer les coûts, les services professionnels d’un 
architecte sont donc requis; 
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ATTENDU que madame Hélène Beaudry, architecte de la firme Beaudry 
Palato inc. a, en date du 6 décembre 2013, offert ses services pour la 
conception et la préparation d’un dossier préliminaire comprenant les relevés 
du site et des conditions existantes, l’esquisse préliminaire, l’évaluation du 
coût de réalisation du projet et la coordination avec l’ingénierie, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 2 000,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Fondation des Amis du Vieux-
Presbytères de Batiscan compte sur l’appui financier du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan pour un montant de 2 149,75$, taxes nettes, pour 
mandater la firme d’architectes à produire un dossier préliminaire qui 
permettra d’estimer les coûts de construction du bloc sanitaire; 
 
ATTENDU que ce projet s’inscrit avec l’une des priorités du plan de 
développement récréotouristique produit l’an dernier; 
 
ATTENDU que suite aux délibérations en réunion préparatoire, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à partager les honoraires 
professionnels de la firme d’architectes à savoir : l’octroi d’une aide financière 
de la Municipalité au montant de 1 149,75$ et l’apport de la Fondation des 
Amis du Vieux-Presbytère de Batiscan pour une somme de 1 000,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 1 149,75$, taxes nettes, à la 
Fondation des Amis du Vieux-Presbytère de Batiscan dans le cadre de leur 
projet de développement pour l’année 2014 et plus précisément pour une 
partie des honoraires professionnels de la firme d’architectes Beaudry Palato 
inc. pour la production d’un dossier préliminaire permettant d’estimer les coûts 
de construction d’un bloc sanitaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite la proposition de service signée par madame Hélène Beaudry, 
architecte de la firme Beaudry Palato inc. en date du 6 décembre 2013. 
 

Adoptée  
 

6.2 Service incendie et premiers répondants  
 
6.2.1 Rapport sur le suivi du plan de mise en œuvre du schéma de 

couverture de risques incendie  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1, nous 
entretient sur les délibérations survenues lors de la réunion du comité de la 
sécurité publique qui s’est tenue le mercredi 29 janvier 2014. À cet égard, les 
principaux intervenants étaient présents. Nous en sommes à l’an 3 du plan de 
mise en œuvre du schéma de couverture de risques incendie. Nous avons 
respecté les échéanciers préétablis dans certains volets du plan. Toutefois, il 
en demeure pas moins qu’il faut accentuer le processus dans certains autres 
volets. Globalement, le rythme de croisière est satisfaisant. Au cours des 
prochain mois, le service de protection incendie de la municipalité de Batiscan 
poursuivront leur programme d’entraînement selon les critères du schéma, 
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soit un minimum de 33 heures réparties sur un minimum de 10 séances. 
Aussi, le programme de prévention qui vise à procéder aux inspections des 
bâtiments et de recueillir toutes les informations pertinentes sera repris au 
cours du printemps 2014. Nous sommes confiants dès cette année de 
combler le retard afin de respecter les critères et obligations du schéma.  
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-
CR, de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et 
d’y ajouter l’usage pour des habitations bi-familiales  

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
22 novembre 2013; 
 
ATTENDU que le promoteur désire ériger et construire un entrepôt sur un 
terrain vacant connu comme étant le lot numéro 4 504 516 du cadastre officiel 
du Québec et plus précisément localisé à l’intersection de la route provinciale 
numéro # 138 et de la rue du Phare à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 127-CR 
et que l’usage "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR" n’est pas permis à 
l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage 
numéro # 099-2008;  
 
ATTENDU que le promoteur se propose également d’ériger et de construire 
des bâtiments unifamiliaux et bi-familiaux sur un terrain vacant connu comme 
étant le lot numéro 4 504 587 du cadastre officiel du Québec et plus 
précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Julien et la Promenade du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 121-R 
et que l’usage "HABITATION BI-FAMILIALE COMPRENANT 2 LOGEMENTS, 
RELIÉS PAR UN MUR MITOYEN" n’est pas permis à l’intérieur de cette zone 
en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le 23 janvier 2014, adopté à l’unanimité 
deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter les deux (2) requêtes formulées par le propriétaire des 
immeubles connus comme étant les lots numéros 4 504 516 et 4 504 587, du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du 
développement résidentiel et commercial à l’intérieur des secteurs des zones 
121-R et 127-CR; 
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ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le 
secteur de la zone 121-R, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la susdite zone 121-R en créant à l’intérieur de 
celle-ci une nouvelle zone 130-R pour le terrain portant le numéro de lot 
4 504 587, du cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 7 257,9 mètres 
carrés et d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la 
construction de bâtiments bi-familiaux comprenant deux (2) logements, reliés 
par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 29 janvier 2014; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
 
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 madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté le projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de modifier la 
zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter l’usage pour des 
habitations bi-familiales, et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long récité. 
 
 
2. Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage à la zone 127-CR, de 
modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et d’y ajouter 
l’usage pour des habitations unifamiliales et bi-familiales. 
 
 
3. Objet du projet de règlement  
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour 
objet d’autoriser l’usage de "SERVICE D’ENTREPOSAGE INTÉRIEUR " dans 
la zone 127-CR. Il a également pour objet de modifier la zone 121-R afin de 
créer une nouvelle zone 130-R et d’y ajouter l’usage pour des habitations 
unifamiliales et bi-familiales. 
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4. Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe D du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout dans la classe « commerce et service », groupe « vente au détail et 
service », sous-groupe « Produit de la construction » de l’usage suivant : 
 
05. Service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment (pour être autorisé, cet 
usage doit être spécifiquement mentionné dans la grille de spécifications de la 
zone). 
 
 
5. Usages autorisés dans la zone 127-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 127-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition particulière suivante : 
 
L’usage « service d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment » est autorisé. Le 
coefficient d’emprise au sol maximum applicable à cet usage est de 25%. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 127-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 
 
 
6. Création de la zone 130-R 
 
La zone 130-R est créée à même la zone 121-R en incluant le terrain connu 
comme étant le lot numéro 4 504 587. La zone 121-R est réduite en 
conséquence. Les nouvelles limites des zones 130-R et 121-R sont illustrées 
sur le plan de zonage annexé au présent projet de règlement. 
 
Les usages autorisés dans la zone 130-R sont les suivants : 
 
Habitation unifamiliale; 
 
Habitation bi-familiale; 
 
Service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
Espace vert; 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi 
que les dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de 
spécifications 130-R annexée au présent projet de règlement 
 
 
7. Entrée en vigueur 

 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
 
 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 127 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •      Marge arrière minimale 6 m 
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Habitation multifamiliale •      Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 4 Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal   A note 
2    

Hébergement et restauration   A-B   
Normes relatives aux bâtiments accessoires 

Vente au détail et service •      
Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 
Récréation et loisir       Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m 
Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m 
Récréation intérieure       Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie       
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments) 15% 
Extraction       
Public et communautaire       
Institution       

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles       L’usage «service d’entreposage à l’intérieur d’un 

bâtiment» est autorisé. Le coefficient d’emprise 
au sol maximum applicable à cet usage est de 
25%.  

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux       

    
Service agricole       
Agrotourisme       

    
Forêt       

    
Autorisé 

Usages mixtes (article 4.10) •  
    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •  

Note 1  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.5) 
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GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 130 RÉSIDENTIELLE 

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe

Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal 

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •      Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales   
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 2 Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       
Hébergement et restauration       

Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir       Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m 
Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m 
Récréation intérieure       Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique       Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie       
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments) 15% 
Extraction       
Public et communautaire       
Institution       

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles       

Une marge latérale de 0 m est autorisée pour les 
habitations bifamiliales jumelées. Dans ce cas 
l'autre marge latérale est de 4 m. 

Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux       

    
Service agricole       
Agrotourisme       

    
Forêt       

    
Autorisé 

Usages mixtes (article 4.10)    
    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5)    

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
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Adoptée 
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6.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
6.4.1 Renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 

d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-
Pérade pour la saison 2013-2014 

 
ATTENDU que l’aréna de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est un 
fournisseur de services en matière de loisirs sur glace; 
 
ATTENDU qu’il est anormal que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
doit assumer les coûts pour des individus provenant de l’extérieur de son 
territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade verse 
annuellement une subvention totalisant une somme de 12 000,00$ pour les 
deux (2) organisations; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 juin 2012, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le renouvellement du protocole d’entente relatif aux frais 
d’inscription des utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour la 
saison 2012-2013 (référence résolution numéro 2012-06-143); 
 
ATTENDU qu’à la lecture des termes et conditions de la résolution portant le 
numéro 2014-01-012 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, les frais 
d’inscription des jeunes du territoire de la municipalité de Batiscan, utilisateurs 
de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, passent d’un montant de 260,00$ à 
un montant de 270,00$ pour la saison 2013-2014, soit une hausse de 10,00$ 
par utilisateur (3,85%); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade désire signer un 
protocole d’entente avec son partenaire du monde municipal soit la 
Municipalité de Batiscan pour une période d’un (1) an soit pour la saison 
2013-2014; 
 
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 Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et autorise le renouvellement 
du protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des utilisateurs de l’aréna 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une période d’un (1) an soit pour la saison 
2013-2014. Ledit protocole d’entente est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le susdit protocole d’entente relatif aux frais d’inscription des 
utilisateurs de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade avec la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Adoptée  
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7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Permis d’intervention du ministère des Transports du Québec pour les 

travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2014  
Le ministère des Transports du Québec a accusé réception de notre résolution 
portant le numéro 2014-01-22 en date du 22 janvier 2014. Notre résolution a été 
acceptée par les autorités du susdit ministère et servira de dépôt de garantie pour 
nos demandes de travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales au 
cours de l’année 2014.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Amendement à la résolution numéro 2013-12-233 concernant le mandat à 

la Municipalité Régionale de Comté des Chenaux pour l’équilibration de 
notre rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2015-2016-2017  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la Municipalité 
Régionale de Comté des Chenaux, le soin de procéder à l’équilibration de notre rôle 
d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2015-2016-2017 (référence résolution 
numéro 2013-12-233); 
 
ATTENDU que monsieur Mathieu Guimond, évaluateur agréé de la firme Évaluation 
André Bournival, évaluateurs agréés, actuellement sous contrat avec la Municipalité 
Régionale de comté des Chenaux, a, le 12 novembre 2013, offert ses services pour 
procéder à l’équilibration de notre rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 
2015-2016-2017 moyennant un coût de 23 707,50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du dossier, il appert qu’une légère erreur a 
été commise à ce qui a trait à la proposition de service de la firme Évaluation André 
Bournival, évaluateurs agréés, en date du 12 novembre 2013, soit d’avoir omis de 
préciser que le coût de ses services est de 23 707,50$, taxes en sus, et non de 
23 707,50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu’en vertu des lois fédérales et provinciales en vigueur au pays les 
honoraires professionnels sont des produits taxables et dans ce mandat-ci, la taxe 
sur les produits et services est de l’ordre de 1 185,38$ et la taxe de vente du 
Québec est de l’ordre de 2 364,82$, portant ainsi le mandat de 23 707,50$ à un 
montant de 27 257,70$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’apporter un ajustement au mandat de la Municipalité 
Régionale de Comté des Chenaux par le biais de la firme Évaluation André 
Bournival, évaluateurs agréés, en portant le présent mandat concernant les travaux 
de l’équilibration de notre rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2015-
2016-2017 à un montant de 27 257,70$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2013-12-233 concernant le mandat octroyé à la 
Municipalité Régionale de Comté des Chenaux par le biais de la firme Évaluation 
André Bournival, évaluateurs agréés, concernant les travaux de l’équilibration de 
notre rôle d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2015-2016-2017; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’apporter un 
amendement au montant du contrat initial passant d’un montant de 23 707,50$, 
taxes incluses, à un montant de 27 257,70, taxes incluses. 
 

Adoptée 
 
8.2 Radiation de dix-sept (17) factures diverses imposées au cours des 

années 2009 à 2013 concernant des photocopies et autres services pour 
un montant de 376,30$ comprenant les intérêts et pénalités courus au 
3 février 2014  

 
ATTENDU que suite aux procédures de fermeture de l’année 2013, le directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan a effectué une analyse 
exhaustive des comptes à recevoir du fonds d’administration; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse, il appert que dix-sept (17) factures diverses de 
comptes clients imposées au cours des années 2009 à 2013 concernant des 
photocopies et autres services pour un montant de 376,30$ comprenant les intérêts 
et pénalités courus au 3 février 2014 demeurent toujours impayées; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait de nombreux rappels auprès de ces 
institutions pour recouvrer les soldes dus et dont le résultat fut sans succès; 
 
ATTENDU qu’il fut suggéré de recouvrer les sommes dues par le biais de la Cour 
municipale de la Ville de Trois-Rivières et d’après les informations obtenues de notre 
aviseur légal, les frais de cour seraient beaucoup plus élevés que la somme à 
récupérer au montant de 376,30$; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de procéder à la radiation de ces dix-sept (17) factures 
diverses de comptes clients imposées au cours des années 2009 à 2013 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 février 2014 et de conserver en 
filière les noms des institutions afin de ne plus transmettre aucun renseignement 
émanant de la gestion administrative de la municipalité à moins du paiement des 
sommes dues comprenant une pénalité additionnelle de 20,00$; 
 
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 Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder à la radiation des factures des comptes clients 
suivants comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 février 2014, savoir : 

 
1. D 1000, facture # 276 en date du 31-12-2009 au montant de 1,50$. 
2. D 1000, facture # 277 en date du 31-12-2009 au montant de 9,00$. 
3. D 1000, facture # 290 en date du 31-12-2009 au montant de 1,39$. 
4. D 1000, facture # 82 en date du 23-09-2010 au montant de 5.00$. 
5. D 1000, facture # 83 en date du 23-09-2010 au montant de 5,00$. 
6. D 1000, facture # 84 en date du 23-09-2010 au montant de 5,00$. 
7. D 1000, facture # 86 en date du 23-09-2010 au montant de 5,00. 
8. D 1000, facture # 116 en date du 09-11-2010 au montant de 146,30$. 
9. D 1000, facture # 229 en date du 16-12-2011 au montant de 9,75$. 
10. D 1000, facture # 254 en date du 30-04-2012 au montant de 80,00. 
11. D 2400, facture # 319 en date du 20-03-2013 au montant de 10,75$. 
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12. D 2400, facture # 327 en date du 20-03-2013 au montant de 3,50$. 
13. D 2400, facture # 333 en date du 21-03-2013 au montant de 4,75$. 
14. D 2400, facture # 335 en date du 21-03-2013 au montant de 1,75$. 
15. D 2400, facture # 338 en date du 21-03-2013 au montant de 3,50. 
16. D 2400, facture # 339 en date du 21-03-2013 au montant de 6,75$. 
17. D 2400, facture # 340 en date 21-03-2013 au montant de 1,75. 
18. Intérêts et pénalités courus en date du 3 février 2014 au montant de 75,61$. 
19. Total= 376,30$ 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder aux écritures comptables d’usage afin de radier les 
comptes clients des factures énoncées au paragraphe précédant du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan pour un montant de 376,30$ 
comprenant les intérêts et pénalités courus au 3 février 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à imposer une pénalité additionnelle de 20,00$ advenant que 
l’une ou l’autre des institutions dont les noms sont conservés en filière en viendraient 
à défrayer les soldes dus et ce, avant de communiquer d’autres renseignements 
émanant de la gestion administrative de la Municipalité de Batiscan. 
 

Adoptée 
 
8.3 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du 

programme souvenir du Club de patinage artistique La Pérade 
(Coût : 25,00$ format carte d’affaires) 

 
ATTENDU que madame Pascale Rompré, responsable du spectacle pour le Club de 
patinage artistique La Pérade, a, le 14 janvier 2014, transmis une correspondance à 
l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le Club de patinage artistique La Pérade souligne son 30ième 
anniversaire d’existence et à cette occasion nous convie à participer à leur spectacle 
annuel qui sera tenu samedi le 29 mars 2014 à compter de 19h00 à l’aréna de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 
 
ATTENDU que l’équipe du spectacle, formée de parents des patineurs, travaille 
ardemment à mettre sur pied un spectacle de grande qualité; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, l’organisation a besoin de soutien financier et elle 
nous propose de les soutenir par le biais de l’achat d’un encart publicitaire aux 
couleurs de la Municipalité de Batiscan à l’intérieur du programme souvenir de 
l’événement de l’année 2014; 
 
ATTENDU que Le Club de patinage artistique La Pérade nous propose différents 
formats d’encart publicitaire, soit une somme de 25,00 $ pour un format carte 
d’affaires, soit une somme de 50,00 $ pour un format demi-page (7" x 4") et soit une 
somme de 80,00 $ pour un format d’une page (7" x 81/2"); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite participer, 
à sa façon à l’évolution des jeunes patineurs et patineuses de son territoire et de 
celui de l’ensemble du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
Club de patinage artistique La Pérade et autorise l’achat d’un encart publicitaire 
format carte d’affaires aux couleurs de la Municipalité au coût de 25,00 $, à l’intérieur 
du programme souvenir du spectacle annuel du susdit Club de patinage artistique qui 
sera tenu samedi le 30 mars 2013, à compter de 19h00 à l’aréna de la municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
 

Adoptée 
 
8.4 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 200,00$ au 

groupe des propriétaires des cabanes à pêche sur glace localisées sur la 
rivière Batiscan dans le cadre des activités de la fête annuelle qui s’est 
tenue le samedi 25 janvier 2014  

 
ATTENDU que le groupe des propriétaires des cabanes à pêche sur glace localisées 
sur la rivière Batiscan ont, le 20 janvier 2014, transmis une correspondance par le 
biais d’un courrier électronique à l’intention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 200,00$ dans le cadre des activités de la fête annuelle qui fut 
organisée sur la rivière Batiscan et qui a été tenue samedi le 25 janvier 2014; 
 
ATTENDU que grâce à l’initiative du groupe des propriétaires, ces derniers ont relevé 
le défi avec brio et mis en place toutes les infrastructures nécessaires à la tenue de 
cette activité et convié toute la population à y participer résultant à un fort 
achalandage des résidents de Batiscan pour une première année; 
 
ATTENDU qu’outre le fait que la pêche était gratuite pour la population de Batiscan, 
cette activité a été agrémentée par un musicien chanteur qui a donné un excellent 
spectacle au plaisir de tous ceux qui ont pris part à cet événement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 200,00$ au groupe des 
propriétaires des cabanes à pêche sur glace localisées sur la rivière Batiscan dans le 
cadre des activités de la fête annuelle qui s’est tenue le samedi 25 janvier 2014. 
 

Adoptée 
 
8.5 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme du réseau des Villes et 

Villages en santé pour l’année 2014 au montant de 50,00$  
 
ATTENDU que monsieur Gaétan Lebel, archiviste au sein de l’Association Sportive et 
Écologique de Batiscan, a, le 23 janvier 2014, transmis une correspondance à 
l’intention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe que l’Association 
Sportive et Écologique de Batiscan envisage d’organiser des activités lors de la Fête 
des voisins le samedi 14 juin 2014 dont la traditionnelle distribution d’arbres offerts à 
la population de Batiscan; 
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ATTENDU que dans le but de les aider dans leurs démarches de promotion dans le 
cadre des activités de la Fête des voisins en juin 2014, le groupe des bénévoles de 
l’Association souhaite que la Municipalité de Batiscan adhère au réseau des Villes et 
Villages en santé qui, par le biais de leur expertise, fournira une foule d’outils 
permettant d’organiser un événement à laquelle la population sera conviée à 
participer; 
 
ATTENDU que les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan auprès de 
l’organisme du réseau des Villes et Villages en santé pour l’année 2014 sont de 
l’ordre de 50,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des  conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
l’organisme du réseau des Villes et Villages en santé et autorise la conclusion des 
termes et conditions de notre adhésion à titre de membre de cette prestigieuse 
organisation; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 50,00$ à l’organisme du réseau des Villes et 
Villages en santé représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan 
pour l’exercice financier 2014. 
 

Adoptée 
 
8.6 Mandat à la firme R.J. Lévesque & fils ltée le soin de procéder aux travaux 

de nettoyage du puits #1 et des équipements de pompage du puits #2 
comprenant le remplacement de la chemise de refroidissement en acier 
inoxydable  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à fonds du puits # 1 
comprenant les équipements de pompage au site de traitement de l’eau potable afin 
de conserver son rendement et son efficacité; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit à tous les ans 
procéder aux travaux de nettoyage des équipements de pompage du puits # 2 au site 
de traitement de l’eau potable afin de conserver son rendement et son efficacité; 

ATTENDU que le responsable des travaux au site de traitement de l’eau potable 
nous a fait part que suite à une vérification de l’ensemble des équipements, il appert 
que la chemise de refroidissement du puits # 1 est désuète provoquant une réduction 
du volume d’eau brute lors des opérations de pompage, diminuant ainsi le débit d’eau 
distribuée à l’ensemble de la population et autres municipalités desservies par le 
réseau d’aqueduc; 

ATTENDU qu’il est impératif de procéder au remplacement de la chemise de 
refroidissement du puits # 1 afin de conserver un volume d’eau largement suffisant 
lors de grande consommation durant la saison estivale et en d’autres moments de 
l’année; 

ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 1 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement de la désinfection du puits; 
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ATTENDU les travaux de nettoyage des équipements de pompage du puits # 2 
consistent au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de 
pompage et de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au sein 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 9 janvier 2014, offert ses services 
pour procéder aux travaux de nettoyage à fonds du puits # 1 comprenant les 
équipements de pompage, aux travaux de nettoyage des équipements de pompage 
du puits # 2 et au remplacement de la chemise de refroidissement en acier 
inoxydable pour le puits # 1, au site de traitement de l’eau potable moyennant un coût 
de 13 650,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à fonds du puits # 1 comprenant les équipements de pompage, 
aux travaux de nettoyage des équipements de pompage du puits # 2 et au 
remplacement de la chemise de refroidissement en acier inoxydable pour le puits # 1 
au site de traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par 
monsieur Francis Baril, chargé de projet et directeur adjoint au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, en date du 9 janvier 2014, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 13 650,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1, du nettoyage de la pompe du puits # 2, et du remplacement 
de la chemise de refroidissement pour le puits # 1,  le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.7 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la 

Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités 
en 2014  

 
ATTENDU que madame Lauraine Gauthier, présidente de la Société d’horticulture 
des Chenaux, a, le 19 janvier 2014, transmis une correspondance à l’intention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 75,00$ pour la poursuite de leurs activités en 2014 qui 
consistent à organiser des ateliers et des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de la dite société a également besoin et ce, 
deux (2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la 
Municipalité de Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates 
préalablement convenues avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des  
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de 
la Société d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2014 
comprenant la gracieuseté et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre 
communautaire de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture. 
 

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

100,00$ dans le cadre de la soirée spectacle soulignant le 35e anniversaire 
du Parc de la rivière Batiscan qui sera tenue le samedi 29 mars 2014  

 
ATTENDU que monsieur Pierre Gervais, responsable du comité du 35e, a, en date 
20 janvier 2014, transmis une correspondance à l’intention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous informe de la tenue d’une 
soirée spectacle, avec le groupe les TIREUX DE ROCHES, dont l’événement sera 
tenu le samedi 29 mars 2014, à l’auditorium DENIS-DUPONT de l’école secondaire 
Le Tremplin de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan à compter de 
19h00; 
 
ATTENDU que cette soirée regroupera près de trois cents (300) participants, 
provenant des trois (3) municipalités riveraines du Parc, soit Saint-Narcisse, Sainte-
Geneviève-de-Batiscan et Saint-Stanislas, en plus des gens de la M.R.C. des 
Chenaux et de toute la Mauricie; 
 
ATTENDU que le comité organisateur désire souligner le 35e anniversaire du Parc de 
la rivière Batiscan dont ce dernier génère des retombées économiques évaluées à 
deux (2) millions de dollars dans la région, par le biais de 40,000 visiteurs par année 
et procurant de l’emploi à plus de trente-cinq (35) personnes et sans oublier 
l’implication bénévole de plusieurs personnes qui ont à cœur le Parc de la rivière 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le comité organisateur du 35e compte sur l’appui financier de la 
Municipalité de Batiscan par le biais d’un partenariat lors de cette soirée pour le 
défraiement d’une somme de 100,00$ résultant à une mention sur la bannière des 
partenaires, une mention sur écran géant, deux (2) billets pour l’événement et un 
rabais pour le camping; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière d’un montant de 100,00$ au comité organisateur du 
35e anniversaire du Parc de la rivière Batiscan dans le cadre de la soirée spectacle 
qui sera tenue à l’auditorium DENIS-DUPONT de l’école secondaire Le Tremplin de 
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la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, samedi le 29 mars 2014 à compter 
de 19h00. 
 

Adoptée 
 
8.9 Avis de motion – Règlement numéro 165-2014 amendant le code d’éthique 

et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan  

Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec lecture de la 
présentation d’un projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera déposé le 
règlement numéro 165-2014 amendant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
 

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

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

11. VARIA 
 
Aucun.  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Dossier de l’accès public de la plage  
 
Il est demandé des précisions sur la facture numéro # 335 de la liste des comptes à 
payer de la période du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2014. 
 
La facture # 335, concerne les honoraires professionnels de la firme Dufresne 
Hébert Comeau Avocats dans le cadre du dossier de l’accès public de la plage.  
 
À cet égard, leurs travaux ont consisté à la prise de connaissance du dossier, de 
l’examen de la documentation, de la rédaction d’un projet de lettre suite à une 
requête d’un citoyen pour obtenir des informations et de la rédaction d’un projet de 
lettre pour obtenir une rencontre avec les représentants du Centre d’expertise 
hydrique du Québec.  
 
Actuellement, le dossier évolue de façon satisfaisante. Une rencontre est prévue 
avec les représentants du Centre d’expertise hydrique du Québec pour le 8 avril 
prochain. Le plan est en préparation. L’étape suivante consiste à faire l’acquisition 
des terrains appartenant au gouvernement du Québec. À la fin de ce volet de travail, 
une rencontre sera organisée avec les propriétaires pour les informer des résultats 
de nos démarches et de la suite des événements à venir sur le dossier.  
 
En terminant, nous aurons l’appui de la M.R.C. des Chenaux et de l’organisme ZIP 
Les Deux Rives.  
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2. Chiens errants 
 
Il est reporté à l’attention des membres du conseil qu’il arrive à l’occasion que des 
chiens se promènent sur le territoire sans être accompagnés d’une personne 
responsable.  
 
En vertu de notre règlementation actuelle, un chien doit être tenu en laisse sur le 
terrain afin d’éviter qu’il circule librement ou bon lui semble. Cette responsabilité 
incombe au propriétaire de l’animal. À défaut de respecter cette disposition, il est 
sujet au paiement des amendes.  
 
Aussi, advenant que vous vous sentiez menacé par un chien errant, n’hésitez pas à 
communiquer avec la Sûreté du Québec qui se chargera de faire les actions qui 
s’imposent.  
 
3. Vieux Presbytère de Batiscan  
 
Un commentaire est formulé concernant le mauvais état des tables à pique-nique au 
Vieux Presbytère. Une vérification sera faite de ces produits mobiliers. Si 
nécessaire, une cure de rafraîchissement sera effectuée. Aussi, il est prévu pour la 
saison estivale 2014 d’appliquer un traitement contre les araignées. L’an dernier, 
des plaintes avaient été formulées sur cet état de chose surtout au niveau de la 
toilette. Les correctifs seront apportés cette année. 
 
4. Rue du Phare 
 
Il est mentionné aux membres du conseil qu’à l’origine, la rue du Phare a été réalisé 
avec un rond-point. Par la suite, des modifications ont été apportées pour joindre 
l’intersection de l’artère de la Promenade du Fleuve. En raison de cette modification, 
il appert qu’un tuyau d’égout pluvial aurait été enterré et bouché. Cette conséquence 
entraîne un débordement de l’eau de surface sur l’artère de la Promenade du 
Fleuve. 
 
Le conseil municipal prend bonne note de ce commentaire. Le service des travaux 
publics procèdera à une vérification et nous fera part de ses recommandations.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h40, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Solange 
Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix conseillers (5) de clore et 
lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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NUMÉRO NOM SOLDE 
003 DEPANNEUR LE RELAIS 532.99 
026 M.R.C. DES CHENAUX 492.28 
034 BIOLAB 18.86 
035 ASSOCIATION DE SOCCER DES CHENAUX 350.00 
038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 1 794.30 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 131.65 
073 CRSBP DU CENTRE-DU-QUEBEC, DE LANAUDI 6 220.28 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 1 942.65 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 654.41 
120 REVENU QUEBEC 8 256.15 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 18.40 
139 GROUPE CLR 343.89 
142 TELUS QUEBEC 193.33 
143 HYDRO-QUEBEC 8 431.55 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 397.88 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 
217 LE RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 127.74 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59 
234 CERTIFIED LABORATORIES 247.14 
236 CHARLES TURCOTTE & FILS LTÉE 798.44 
243 GROUPE HARNOIS INC. 2 032.91 
249 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 71.28 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 137.98 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 360.57 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 783.12 
304 WURTH CANADA 240.78 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 4 058.39 
337 PLOMBERIE PIERRE THIBOUTOT 656.51 
343 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE 116.11 
347 QUEBEC LINGE CO. 191.86 
380 HYMEC INC. 89.91 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 71.17 
405 GROUPE ULTIMA INC., 27 177.00 
406 TREPANIER PIECES D'AUTOS 129.36 
432 FORMICIEL INC. 220.50 
592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 143.71 
625 CARROSSERIE N.P.P. 3 161.81 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87 
648 CHATEAUNEUF TOUSIGNANT MC CLURE, ARP.GÉO. 2 874.37 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 80 893.39

PETITE CAISSE 171.90 
PG SOLUTIONS INC. 7 950.52 
CORP. TRANSPORT ADAPTÉ FRAN-CHE-MONT 1 162.50 
EDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHENAUX 200.00 
ASSOCIATION DES PLUS BEAUX VILLAGES DU QC 808.75 
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 954.13 
FEDERATION UPA DE LA MAURICIE 51.74 
POSTES CANADA - COMPTOIR BATISCAN 453.09 
TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 11 752.63

SALAIRES JANVIER 2014 
EMPLOYÉS - ADMINISTRATION 6 712.76 
EMPLOYÉS - VOIRIE 9 410.62 
SERVICE INCENDIE 234.98 
CONSEIL MUNICIPAL 3 384.50 
TOTAL SALAIRES 19 742.86

GRAND TOTAL 112 388.88
 


