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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUILLET 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de juillet deux mille quatorze (7 JUILLET 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 
Yves Gagnon, conseiller 
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
Absence motivée :  Éric Leclair, 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. 
 
Madame Auclair s’adresse à l’assemblée et demande si l’un d’entre eux a l’intention 
d’enregistrer les propos et délibérations de la présente séance. Aucune réponse, 
donc aucun enregistrement.  

 
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 2 juin 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 du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2014; 
6.2 Travaux publics; 

6.2.1 Ratification de l’autorisation visant la vente du véhicule versatile de 
marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 6 000,00$; 

6.2.2 Octroi du contrat concernant les travaux de fauchage en bordure 
des différentes emprises des routes, chemins, rangs et rues du 
territoire; 

6.2.3 Ratification de l’autorisation pour l’achat de vingt-huit (28) panneaux 
de signalisation auprès de la firme Signoplus; 
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6.3 Office municipal d’habitation; 
6.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’office municipal 

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013; 

6.4 Service incendie et premiers répondants; 
6.4.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie à 

prendre part à une session de formation pour l’utilisation du logiciel 
de gestion des services d’urgence Target 9-1-1;  

6.5 Comité consultatif en urbanisme 
6.5.1 Adoption du règlement numéro # 172-2014 amendant le règlement 

de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des dispositions 
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels; 

6.5.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 914 du cadastre 
officiel du Québec, matricule 0050-58-5697 – construction d’un 
bâtiment secondaire ne respectant le coefficient d’emprise au sol, 
article 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 846 du cadastre 
officiel du Québec, matricule 0051-75-1908 – maintien du bâtiment 
principal dans les marges de recul avant et arrière; 

6.5.4 Dépôt d’une pétition pour un changement du règlement sur les 
haies à Batiscan; 

6.6 Loisirs de Batiscan inc. 
6.6.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux et les 
pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête nationale du 
Québec; 

6.7 Corporation touristique de Batiscan 
6.7.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 

4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 
6.8 Activités financières 

6.8.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 mai 2014; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, accusé 
réception de notre rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013; 

7.2 Hydro-Québec, accusé réception de notre requête concernant l’ajout de 
luminaires à l’intersection de la 1re Rue et de la 2e Rue et à l’intersection de 
la route provinciale numéro # 138 et du rang Nord; 

7.3 Programme de développement économique du Québec, accusé réception 
de notre demande d’aide financière dans le cadre de notre projet 
d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 

7.4 Union des Municipalités du Québec et le cabinet du ministre des Finances, 
accusé réception de notre appui concernant l’entente de partenariat fiscal 
avec le gouvernement du Québec; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 7 juillet 2014 au 
8 septembre 2014; 
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8.2 Engagement de madame Linda Martineau à titre d’agente de bureau sur 
une base temporaire couvrant la période du 16 juin 2014 au 
31 décembre 2014 en soutien au service d’administration; 

8.3 Remerciements à madame France Guimond pour son brio et son 
professionnalisme à titre de maître de cérémonie à l’occasion du dîner des 
bénévoles qui s’est tenu le dimanche 1er juin 2014; 

8.4 Remerciements aux bénévoles et les membres de l’équipe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie dans le cadre des activités de 
la tenue de la corvée communautaire samedi le 7 juin 2014; 

8.5 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilette mobiles Trois-
Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires autonomes au 
site du quai municipal durant la période du 12 juin 2014 au 
2 septembre 2014; 

8.6 Amendement à la résolution numéro 2014-05-95 concernant le mandat à la 
firme R.J. Lévesque & fils ltée pour le remplacement du moteur du puits # 2 
du système de traitement de l’eau potable; 

8.7 Amendement à la résolution numéro 2013-09-186 concernant notre 
demande d’aide financière dans le cadre du programme du fonds dédié 
aux municipalités concernant l’acquisition de l’immeuble de la caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux; 

8.8 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & 
Réadaptation dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui 
sera tenue le dimanche 7 septembre 2014; 

8.9 Dictionnaire historique sur les gentilés québécois, officialisation de la 
prononciation du gentilé de Batiscan; 

8.10 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche de la firme Écotone le    
vendredi 15 août 2014 et le samedi 16 août 2014 sur le territoire de 
Batiscan; 

8.11 Autorisation pour notre adhésion à la plateforme « VOILA » offerte sans 
frais par la firme informatique PG Solutions Inc.  

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Appartenance Mauricie, offre d’achat de calendriers historiques édition 
2015, 20e anniversaire portant sur le thème du développement de la 
Mauricie; 

9.2 M.R.C. des Chenaux, certificat d’adjudication de la vente définitive du 
terrain portant le numéro de lot # 4 306 187. Vente pour taxes en 2013, 
Rémi Roy à la Municipalité de Batiscan;   

9.3 Hydro-Québec, installation sans frais d’un compteur de nouvelle génération 
pour tous les immeubles municipaux; 

9.4 Agence du revenu du Canada, attribution d’un numéro d’entreprise 
nécessaire pour les déclarations d’impôts de revenus des sociétés; 

9.5 Commission de la Santé et de la Sécurité au travail, avis de recalcul du 
taux personnalisé des années 2013 et 2014 de la Municipalité; 

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 madame Solange Leduc Proteau, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 7 juillet 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

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

1. Corporation touristique de Batiscan 
 
Il est demandé au conseil municipal la raison pour laquelle la Municipalité de 
Batiscan octroie une avance de fonds de 4000,00 $ à la Corporation Touristique 
de Batiscan  
 
La Corporation touristique de Batiscan est un organisme à but non lucratif. 
Durant la période estivale, des étudiants(es) sont embauchés(es) pour effectuer 
les travaux des opérations courantes. Ces personnes sont pour la plupart 
inscrites à des programmes d’aide financière pour le développement de l’emploi.  
 
Or, les subventions sont versées à la fin du projet. Par conséquent, la 
Corporation touristique de Batiscan doit assumer temporairement le paiement 
des salaires. À l’automne, la Municipalité sera alors remboursée.  
 

2. Quai municipal unités sanitaires 
 

Il est alors demandé au conseil municipal à combien s’élève le coût de la location 
des unités sanitaires autonomes au site du quai municipal.  
 
Le coût de la location des deux (2) unités sanitaires est de l’ordre de 800,00 $ 
par mois, taxes en sus.  
 

3. Parc Éco-nature de Batiscan 
 

À ce qui a trait au dossier du Parc Éco-nature de Batiscan, y a-t-il eu des 
ententes avec le centre d’expertise hydrique pour créer des zones de réserve?  
 
La Municipalité de Batiscan n’a imposé aucun avis de réserve sur les terrains 
reliés au projet du parc Éco-Nature de Batiscan. 
 
À cet effet, une propriétaire d’un immeuble sur le territoire est localisée dans une 
zone de réserve à développement différé. 
 
Apparemment, la Municipalité de Batiscan refuse de donner suite à la demande 
de modification visant à relocaliser cette zone de réserve à un autre endroit sur le 
territoire.  
 
Cela est faux, car ce dossier est actuellement à l’étude auprès du responsable 
en aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux.  
 
Il appert aussi que la demande de modification serait conditionnelle à l’obtention 
d’un droit de passage pour se rendre à pied aux abords de l’affluent du Saint-
Laurent.  
 
Comme ce dossier est un cas particulier, madame Sonya Auclair, mairesse met 
un terme à cette discussion qui est d’ordre privé.  
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Il est alors mentionné le fait qu’il y aurait l’imposition d’une taxe spéciale à 
l’ensemble des citoyens ou pour les citoyens ayant une propriété riveraine aux 
abords de l’affluent du Saint-Laurent pour défrayer le coût des travaux 
d’aménagement du parc Éco-nature de Batiscan.  
 
Cette allégation est fausse. En aucune circonstance il a été question de décréter 
l’imposition d’une taxe spéciale. Ce projet sera financé par l’obtention de 
subvention du secteur public.  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse procède à la 
lecture de la correspondance suivante :  
 

BATISCAN … 20 APRÈS 
 
Le 27 avril 2014 marquait le 20e  anniversaire de la célèbre lutte pour la 
sauvegarde de l’école Ste-Marie de Batiscan. 
 
À cette époque, toute la population de Batiscan s’était mobilisée pour la survie de 
son école. Un comité de défense formé de parents et bénévoles a su convaincre 
les dirigeants de la Commission scolaire de mettre un frein à son projet de 
fermeture de la dernière école du village.  
 
Sans la détermination, l’appui, la générosité, le soutien et les encouragements de 
notre population, le comité de défense aurait eu la tâche lourdement plus difficile 
pour mener à bien son combat.  
 
Batiscan s’est démarqué à l’ensemble du Québec par sa solidarité, le courage, la 
détermination et le pacifisme de sa population. Une belle leçon de vie s’est 
inscrite à tous nos jeunes, leur démontrant que par ces actions et le respect, on 
peut vaincre les obstacles qui se présentent à nous.  
 
20 ans plus tard, que reste t-il de cette belle solidarité.  
 
Depuis l’élection d’un nouveau conseil municipal en novembre 2013, je me 
questionne sérieusement sur l’attitude de certaines personnes domiciliées chez 
nous depuis quelques années et qui tentent par tous les moyens inimaginables, 
de freiner tout projet qui permettrait à notre municipalité de s’épanouir et attirer 
davantage de touristes ou de nouvelles familles à venir s’établir chez nous.  
 
Un projet visant l’accès à notre plage est vertement critiqué. Pourtant, ce n’est 
pas par manque de transparence de la part de notre mairesse qui pourrait 
expliquer ces objections, bien au contraire. Madame Sonya Auclair tient 
absolument à rencontrer personnellement tous les résidents concernés afin de 
trouver les solutions qui mettraient fin à leurs inquiétudes. Il est beaucoup plus 
facile d’élaborer des solutions concrètes en unissant nos forces ensemble et en 
instaurant un encadrement adéquat afin que chacun puisse profiter pleinement 
de ce site unique dans le secteur des Chenaux.  
 
Un autre projet concernant la construction de maisons jumelées ou unifamiliales 
vient encore de semer la controverse. Les raisons invoquées… plus 
d’achalandage sur la rue concernée (secteur de la rue Julien et Promenade du 
Saint-Laurent), usure prématurée du pavage et quoi encore! Et tous les moyens 
sont possibles pour bloquer ce projet; désinformation, pétition, dénigrement.  
 
Quelles sont les motivations qui animent ces personnes. Nombrilisme, du « pas 
dans ma cour ». Pourtant quelles auraient été les réactions de ces personnes 
lors de l’achat de leur terrain en bordure du fleuve St-Laurent, à un prix dérisoire 
en comparaison des municipalités riveraines limitrophes de Québec et Montréal, 
si nos résidents avaient démontré la même attitude à leur égard.  
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Et que dire de ces somptueuses demeures érigées sur ces mêmes terrains qui, 
du jour au lendemain, sont venues bloquer la vue splendide sur notre magnifique 
fleuve pour le voisinage concerné. Pourtant, aucune animosité manifestée par la 
population à leur égard.  
 
Bien au contraire, nous sommes toujours fiers d’accueillir de nouvelles familles. 
Quoi de mieux pour dynamiser notre économie locale, assurer la survie de notre 
école et de nos commerces, développer notre si magnifique village.  
 
Je demande donc aux personnes concernées de réfléchir sérieusement sur leur 
attitude. Par leur animosité, elles risquent de freiner dangereusement la 
croissance de notre municipalité entraînant par le fait même la dévitalisation de 
notre village et toutes les conséquences qui en résulteront (fermeture de nos 
commerces et services divers, baisse de l’évaluation de nos propriétés, 
diminution de l’activité touristique). Si tout cela disparaît, qui paiera la note. Ce 
sera l’ensemble de la population de Batiscan qui en subira les revers car pour 
maintenir les services actuels, les coûts s’y rattachant devront être assumés par 
nous tous.  
 
Je fais donc appel à votre bon sens pour qu’ensemble, nous participions 
solidairement à la croissance de notre municipalité. C’est en unissant nos forces, 
en établissant un dialogue et par un climat de collaboration que nous réussirons 
à faire en sorte que Batiscan demeure toujours une municipalité accueillante et 
respectueuse de ses citoyens; un village où chacun se sentira accueilli 
chaleureusement.  
 
Anne Laganière 
Batiscan  
 

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

2 JUIN 2014 
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère appuyé par monsieur 
André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 2 juin 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 monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, 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 juin 2014 
au 30 juin 2014 pour un total de 193 578,96 $, le tout tel que détaillé sur la liste soumise 
à cet effet. (Pages 248-249) 
 
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 
 

2014‐07‐139 

2014‐07‐138 
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6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des Amis du Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 mars 2014; 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, dépose le rapport 
du bilan et de l’état des résultats de l’exercice financier se terminant le 
31 mars 2014 de la fondation des Amis du Vieux Presbytère de Batiscan. Le 
document a été préparé par la firme comptable Morin Cadieux senc.  
 
Aussi, madame Drouin nous informe que la fondation a accueilli plus de 
70 personnes lors du souper BBQ annuel qui s’est tenu le samedi 5 juillet 
2014. Une fois de plus cette activité a été couronnée de succès et les 
convives ont grandement apprécié le spectacle offert par messieurs Philippe 
Royal et Éric Denommé.  
 

6.2 Travaux publics 
 
6.2.1 Ratification de l’autorisation visant la vente du véhicule 

versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 
6000,00 $ 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informé que le véhicule 
multifonctionnel mieux connu sous le nom de tracteur versatile de marque 
Ford de l’année 1989, a connu des difficultés sur l’hydraulique du véhicule et 
de la perte de fonctionnement d’un cylindre occasionnant immédiatement son 
interruption car le véhicule perdait beaucoup d’huile; 

 
ATTENDU que nous avons procédé à une vérification du susdit véhicule et il 
appert que les coûts de réparation pour remettre en état le versatile seraient 
de l’ordre d’environ 13 000,00$ sans compter les frais additionnels du 
démantèlement du moteur pour vérifier chacune des pièces; 

 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé plutôt opportun de retenir les services d’une firme 
d’experts-conseils pour connaître au préalable leur opinion à savoir s’il est 
judicieux ou non de consacrer les sommes nécessaires pour obtenir une 
soumission exhaustive de tous les travaux à effectuer pour remettre le 
véhicule en bon état de marche et de procéder à une évaluation de la valeur 
marchande sur l’état actuel du susdit véhicule; 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 mai 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. le soin de procéder à une 
évaluation de la valeur marchande sur l’état actuel du véhicule versatile de 
marque Ford de l’année 1989 (référence résolution numéro 2014-05-94); 

 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé de la firme DeRico 
Experts-Conseils s.e.n.c., a, le 9 mai 2014, déposé son rapport d’expertise 
nous indiquant que la valeur marchande du véhicule versatile de marque Ford 
de l’année 1989 se situe entre 5 000,00$ et 7 500,00$ dans son état actuel; 

 
ATTENDU qu’en complémentaire à son rapport d’expertise, monsieur 
Perreault nous informe également qu’il n’est pas recommandable de 
consacrer une somme de 13 000,00$ et plus pour remettre en état de marche 
le susdit véhicule car la valeur marchande potentielle de cette machinerie ne 
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justifie pas un tel investissement et dans les circonstances il est plus sage de 
s’en départir; 

 
ATTENDU que suite à la lecture du rapport d’expertise, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan est d’avis de rejeter l’option de la réparation du 
susdit véhicule vu l’état avancé de détérioration et des coûts à consacrer pour 
sa remise en condition; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge plutôt 
opportun de se départir du véhicule et de s’orienter sur l’étude visant à 
acquérir un nouveau véhicule multifonctionnel répondant aux besoins du 
Service de la voirie locale; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors pris 
la décision de se départir de ce véhicule et procédé à la publication d’un avis 
public en date du 2 juin 2014 offrant à toute la population la possibilité de se 
porter acquéreur du véhicule dans son état actuel en déposant une 
proposition écrite au plus tard le lundi le 16 juin 2014 à 9h00 le matin; 

 
ATTENDU qu’à l’ouverture des soumissions ce lundi 16 juin 2014 à 9h05, 
aucune proposition n’a été déposée; 

 
ATTENDU qu’un contribuable de la région de Saint-Mathieu du comté de la 
Prairie a manifesté l’intérêt d’acquérir le véhicule multifonctionnel de marque 
Ford de l’année 1989 pour la somme de 6 000,00$; 

 
ATTENDU que la firme 9023-5144 Québec Inc. (monsieur Claude Barbeau) 
s’est engagé par écrit en date du 17 juin 2014 par le biais d’un contrat de 
vente préparé par les autorités municipales de Batiscan à se porter acquéreur 
du véhicule versatile de marque Ford de l’année 1989 pour un montant de 
6 000,00$;  

 
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 Solange Leduc Proteau, 
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 autorise le directeur 
général, monsieur Pierre Massicotte à procéder à la vente du véhicule 
multifonctionnel mieux connu sous le nom de tracteur versatile de marque 
Ford de l’année 1989, à un coût de 6 000,00$ à la firme 9023-5144 Québec 
Inc. (Monsieur Claude Barbeau de la région de Saint-Mathieu du comté de la 
Prairie). Le contrat de vente du véhicule versatile de marque Ford de l’année 
1989 intervenu entre la Municipalité de Batiscan et la firme 9023-5144 
Québec Inc. en date du 17 juin 2014 est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit.  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan le contrat de vente du 17 juin 2014 intervenu avec la 
firme 9023-5144 Québec inc. et tous les documents concernant le transfert 
d’immatriculation auprès de la Société de l’Assurance Automobile du Québec 
visant la conclusion de cette transaction; 

 
Adoptée 
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6.2.2 Octroi du contrat concernant les travaux de fauchage en 
bordure des différentes emprises des routes, chemins, rangs 
et rues du territoire 

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant les travaux de 

fauchage en bordure des différentes emprises des routes, chemins, rangs et 
rues du territoire de la municipalité de Batiscan, une invitation écrite à 
soumissionner a été transmise à trois (3) firmes spécialisées dans le 
domaine conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code 
municipal du Québec. Les trois (3) firmes spécialisées ont déposé leur 
soumission en date du 27 juin 2014, et qui se lisent comme suit : 

 
1. Monsieur Jocelyn Gagnon   75,00$ l’heure taxes en sus; 
2. Monsieur Alain Cossette   90,00$ l’heure taxes en sus; 
3. Monsieur Olivier Hamel           110,00$ l’heure taxes en sus 
4. Monsieur Olivier Hamel           135,00$ l’heure taxes en sus 

pour utilisation de son extension 4 pieds supplémentaires; 

ATTENDU que notre véhicule multifonctionnel mieux connu sous le nom de 
véhicule versatile de marque Ford de l’année 1989 n’est plus fonctionnel 
depuis l’hiver dernier; 

 
ATTENDU que ce véhicule effectuait différentes tâches d’entretien en raison 
de sa polyvalence tel que les travaux de fauchage en bordure des différentes 
emprises des routes, chemins, rangs et rues du territoire; 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics en compagnie du 
chef d’équipe du service de la voirie locale, ont, au cours des dernières 
semaines, planifié tous les travaux estivaux afin d’améliorer l’état des routes, 
chemins, rangs et rues du territoire; 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait une étude 
exhaustive des travaux de fauchage à effectuer en bordure des différentes 
emprises soit environ 7,6 kilomètres plus le terrain à l’arrière du site des loisirs 
sur une superficie de 5,648 mètres carrés et le terrain en bordure de la route 
de la Station sur une superficie de 12,281 mètres carrés; 

 
ATTENDU les soumissions reçues concernant les travaux de fauchage en 
bordure des différentes emprises des routes, chemins, rangs et rues du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 

 
ATTENDU que monsieur Jocelyn Gagnon nous a récemment informé qu’il 
serait peut-être disponible pour effectuer les travaux à la fin du mois de juillet 
2014 et après contact avec lui, il appert qu’il lui est impossible de faire les 
travaux faute de disponibilité en raison de ses nombreux mandats;  

 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après étude et analyse 
des susdits documents et du retrait de Monsieur Jocelyn Gagnon, il est 
recommandé d’octroyer le mandat à Monsieur Alain Cossette compte tenu du 
rendement et de l’efficacité de sa machinerie; 

 
 ATTENDU que la plus basse soumission conforme abstraction faite de la 

proposition de monsieur Jocelyn Gagnon en raison de son désistement est 
celle de monsieur Alain Cossette au montant de 90,00$ l’heure taxes en sus; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
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 la 
proposition de monsieur Alain Cossette et mandate ce dernier le soin de 
procéder aux travaux de fauchage en bordure des différentes emprises des 
routes, chemins, rangs et rues du territoire comprenant le terrain à l’arrière 
du site des loisirs sur une superficie de 5,648 mètres carrés et le terrain en 
bordure de la route de la Station sur une superficie de 12,281 mètres carrés. 
La proposition de services de monsieur Alain Cossette en date du 
27 juin 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 90,00$ l’heure taxes en sus à monsieur 
Alain Cossette à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
Adoptée 

 
 
6.2.3 Ratification de l’autorisation pour l’achat de vingt-huit (28) 

panneaux de signalisation auprès de la firme Signoplus 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 août 2000, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 046-2000 relatif à la détermination des limites de vitesse sur les 
routes municipales (référence résolution numéro 2000-08-142); 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours 
des derniers mois reçu de nombreuses plaintes à l’effet que les limites de 
vitesse sur l’ensemble des artères de notre territoire sont plus ou moins 
respectées par les propriétaires de véhicules routiers ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a tout 
récemment repris l’analyse et l’étude du règlement actuel sur les limites de 
vitesse et il appert que les artères des rangs Picardie, Cinq-Mars et Nord et de 
la route Gendron sont passablement élevés; 

 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a 
connu au cours de toutes ces années un essor économique important par le 
biais de diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, 
commercial, industriel et sans oublier le domaine de l’agriculture; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des 
modifications à la législation en matière de limites de vitesse sur les artères 
des rangs Picardie, Cinq-Mars et Nord et de la route Gendron; 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 170-2014 amendant le règlement numéro # 046-2000 sur les limites 
de vitesse sur les routes municipales; 
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ATTENDU que suite à ces modifications apportées au susdit règlement, il est 
alors nécessaire de se procurer de nouveaux panneaux de signalisation 
indiquant les nouvelles limites de vitesse sur les artères énoncées à l’annexe 
A du règlement numéro # 170-2014; 

 
ATTENDU que madame Célyne Brouillette, représentante au sein de la firme 
Signoplus, a, en date du 11 juin 2014, offert ses services pour nous fournir 
vingt-huit (28) panneaux de signalisation, soit six (6) indiquant une nouvelle 
signalisation routière, onze (11) indiquant une vitesse maximale de 60 km/h, 
dix (10) indiquant une vitesse maximale de 30 km/h et un (1) indiquant une 
vitesse maximale de 15 km/h moyennant un coût de l’ordre de 523,14$ taxes 
incluses; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, 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 la 
proposition de la firme Signoplus et mandate cette dernière le soin de 
préparer et de fournir vingt-huit (28) panneaux de signalisation soit six (6) 
indiquant une nouvelle signalisation routière, onze (11) indiquant une vitesse 
maximale de 60 km/h, dix (10) indiquant une vitesse maximale de 30 km/h et 
un (1) indiquant une vitesse maximale de 15 km/h à l’égard des artères 
énoncées à l’annexe A du règlement numéro # 170-2014 amendant le 
règlement numéro # 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes 
municipales. La proposition de services de madame Célyne Brouillette, 
représentante de la firme Signoplus, en date du 11 juin 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 et due forme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants à verser la somme de 523,14$, taxes incluses, à la firme 
Signoplus à la livraison des panneaux de signalisation, le tout sur présentation 
de pièces justificatives 
 

Adoptée 
 

6.3 Office municipal d’habitation 
 

 
6.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’office 

municipal d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2013 

 
À ce moment de la réunion, madame Solange Leduc Proteau, conseillère au 
siège numéro # 6 et déléguée municipale au sein de l’OMH, procède à la 
lecture des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013. 
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Office Municipal d’Habitation de Batiscan 

État des revenus et des dépenses  
pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2013 
 
 

REVENUS : 34 424,00$ 
 
 
DÉPENSES : 
 
 
Administration   9 253,00$ 
Conciergerie et entretien   9 939,00$ 
Énergie, taxes, assurances et sinistres   15 530,00$ 
Remplacement, amélioration et modernisation   6 405,00$ 
Financement/contrepartie immobilière SHQ   91 495,00$ 
Services à la clientèle     3 388,00$ 
Total des dépenses 136 010,00$ 
 
(Déficit) Surplus avant capitalisation (101 586,00$) 
 
Remplacement, amélioration et modernisation 40 666,00$ 
 
CONTRIBUTIONS 
 
Société d’Habitation du Québec 91 428,00$ 
Avances temporaires/RAM capitalisé versées SHQ 40 666,00$ 
Municipalité de Batiscan 10 158,00$ 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant contribution de 
l’ordre de 101 586,00$, le tout comblé par la Société d’Habitation du Québec dans une 
proportion de 90% et la Municipalité de Batiscan dans une proportion de 10%. 
 
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 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 approuve le rapport financier 
ainsi que les états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan de l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2013, préparé et déposé par le cabinet d’experts 
comptables Dessureault CPA et Associés inc., société de comptables professionnels 
agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise de combler 
le déficit d’opération après capitalisation pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2013 pour un montant de 291,31$ (10%) à l’Office d’habitation de Batiscan à 
condition que la Société d’habitation du Québec accepte et s’engage par ses 
représentants à défrayer un montant de 2 913,10$ représentant (90%) du déficit 
d’opération après capitalisation pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2013 à l’office municipal d’habitation de Batiscan  

 
Adoptée 
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Aussi madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro # 6, 
nous fait part que deux (2) unités de logement sont actuellement vacants. 
Toute personne intéressée à occuper ces lieux ont simplement à prendre 
contact avec monsieur Yvan Caron, directeur de l’Office Municipal 
d’Habitation de Batiscan.  
 

6.4 Service incendie et premiers répondants 
 
6.4.1 Autorisation au directeur du service de protection incendie à 

prendre part à une session de formation pour l’utilisation du 
logiciel de gestion des services d’urgence Target 9-1-1 

 
ATTENDU que monsieur Mathieu Ouellet, coordonnateur-préventionniste, a 
pris contact avec monsieur Marc Bruneau, chargé de projet auprès de la firme 
ICO Technologies, afin de planifier une session de formation pour l’utilisation 
du logiciel de gestion des opérations des services d’urgence Target 9-1-1; 

 
ATTENDU que monsieur Marc Bruneau, chargé de projet auprès de la firme 
ICO Technologies, a, en date du 25 juin 2014, offert ses services pour une 
formation de deux (2) sessions d’une durée de 3 à 4 heures chacune 
regroupant un maximum de quatre (4) participants moyennant un coût de 
l’ordre de 600,00$, taxes en sus, pour le groupe; 

 
ATTENDU que le directeur du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan, le directeur du service de protection incendie de la 
Municipalité de Saint-Maurice et son adjoint ont manifesté l’intérêt de prendre 
part aux deux (2) sessions de formation offertes par la firme ICO Technologies 
dont les dites sessions seront tenues au siège social de la M.R.C. Des 
Chenaux à Saint-Luc-De-Vincennes; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre au directeur du service de protection incendie de 
Batiscan d’accroître ses connaissances dans le domaine afin de bien utiliser 
cet outil informatique nécessaire aux opérations courantes du susdit service; 

 
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 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 autorise le directeur 
de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan à prendre 
part aux deux (2) sessions de formation offertes par la firme ICO Technologies 
concernant l’utilisation du logiciel de gestion des opérations des services 
d’urgence Target 9-1-1. Les dites sessions de 3 à 4 heures chacune 
regroupant un maximum de quatre (4) participants dont trois (3) officiels 
seront tenues au siège social de la M.R.C. Des Chenaux à Saint-Luc-De-
Vincennes. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 200,00$ taxes en sus (3 participants x 
200,00$ chacun = 600,00$) à la firme ICO Technologies à la fin des sessions 
de formation, le tout sur présentation de pièces justificatives. 

 
Adoptée  
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6.5 Comité consultatif en urbanisme 

 
6.5.1 Adoption du règlement numéro # 172-2014 amendant le 

règlement de lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire 
des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 
ATTENDU que le règlement comprenant les conditions relatives à 
l’approbation des opérations cadastrales, les normes relatives à la superficie 
et la dimension des terrains et celles relatives au tracé des rues sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de lotissement, 
est en vigueur depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-
12-810); 

 
ATTENDU que suite à une vérification de toutes les dispositions contenues à 
l’intérieur du règlement de lotissement, il fut constaté une omission à ce qui a 
trait à des dispositions relatives pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 117.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal peut, aux fins de favoriser, 
en tout ou en partie, déterminer par le présent projet de règlement du territoire 
de la municipalité, l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de 
terrains de jeux et à la préservation d’espaces naturels, prescrire toute 
condition préalable, parmi celles mentionnées à l’article 117.2, à l’approbation 
d’un plan relatif à une opération cadastrale; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun et nécessaire dans l’intérêt du public d’apporter des modifications au 
règlement de lotissement portant le numéro # 100-2008 et de légiférer en ce 
sens suivant les dispositions des articles 117.1 et 117.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 

 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal, ces modifications ne causent 
aucun préjudice aux citoyennes et citoyens du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le lundi 5 mai 2014, le conseil municipal a 
adopté un projet de règlement amendant le règlement de lotissement numéro 
# 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels (référence 
résolution numéro 2014-05-97); 

 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi le 2 juin 2014 à 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 

 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 

 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à l’assemblée de consultation n’entraînant par le fait 
même, aucune modification au susdit projet de règlement; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 juin 2014 avec 
dispense de lecture;  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 

 
Qu’est adopté le règlement numéro # 172-2014 amendant le règlement de 
lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives à 
la cession de terrains, pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels et il est ordonné et statué ce qui suit à savoir : 

 
Le conseil municipal décrète ce qui suit, à savoir : 

 
1. Préambule  

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était 
ici au long récité. 

 
2. Titre du projet de règlement  

 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
lotissement numéro # 100-2008 afin d’introduire des dispositions à la cession 
de terrains, pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels". 

 
3. Objet du projet de règlement  

 
Ce règlement modifie le règlement de lotissement numéro # 100-2008. Il a 
pour objet d’introduire des dispositions à la cession de terrains, pour fins de 
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 

 
4. Dispositions générales 

 
Afin de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de 
terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels, l’approbation 
d’opération cadastrale est assujettie à l’une des conditions suivantes et ce, à 
la discrétion du conseil municipal. 

 
A) Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la Municipalité de 

Batiscan un terrain équivalent à 10% de la superficie totale du terrain visé 
par le plan relatif à une opération cadastrale qui, de l’avis du conseil 
municipal, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou 
d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel; 

 
B) Le propriétaire s’engage à verser à la Municipalité de Batiscan une 

somme équivalente à 10% à la date effective de la transaction de la juste 
valeur marchande du terrain visé par le plan relatif à une opération 
cadastrale; 

 
C) Le propriétaire s’engage à céder gratuitement à la Municipalité de 

Batiscan un terrain et verser une somme à la Municipalité, le total de la 
juste valeur marchande du terrain devant être cédé et la somme versée 
doit équivaloir à 10% à la date effective de la transaction de la juste 
valeur marchande du terrain visé par le plan relatif à une opération 
cadastrale. 
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Le cas échéant, l’engagement à céder un terrain doit être pris dans une lettre 
d’entente signée, devant notaire ou devant un commissaire à 
l’assermentation, par le propriétaire du terrain et la Municipalité de Batiscan. 
De plus, ce terrain doit être identifié par un numéro de lot distinct. 

 
Dans le cas des paragraphes A et B du 1er alinéa, la Municipalité de Batiscan 
peut convenir avec le propriétaire que la cession de terrain ou l’engagement à 
céder le terrain porte sur un autre terrain autre que le terrain visé par le plan 
relatif à l’opération cadastrale et qui est situé dans les limites du territoire de la 
Municipalité de Batiscan. Dans ce cas, l’engagement convenu entre la 
Municipalité de Batiscan et le propriétaire prime sur les règles de calcul 
établies par le présent article. 

 
5. Opérations cadastrales non assujetties 

 
Les opérations cadastrales suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions 
prévues à l’article 4 du présent règlement relativement à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels : 
 
A) Une opération cadastrale portant sur une annulation, une correction ou un 

remplacement de numéro de lot, n’entraînant aucune augmentation du 
nombre de lots; 

 
B) L’identification cadastrale au plan officiel de cadastre d’un terrain qui 

constitue l’assiette d’un bâtiment principal existant, que ses limites soient 
ou non modifiées, et ce, aux conditions suivantes : 

 
• L’opération cadastrale ne crée pas un nouveau lot à bâtir et le terrain 

ainsi constitué doit former un seul lot ou, lorsque le terrain est compris 
à l’intérieur de plusieurs lots originaires, d’un seul lot par lot originaire; 
 

• Aucun sentier récréatif non motorisé identifié au plan d’urbanisme n’est 
présent sur le terrain. Si un tel sentier est répertorié en vertu du plan 
d’urbanisme, l’opération cadastrale est alors assujettie aux dispositions 
générales relativement à la cession de terrains pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels. Une telle cession n’est 
cependant pas requise si une servitude enregistrée par un acte notarié 
en faveur de la Municipalité de Batiscan assure, de l’avis du conseil 
municipal, le droit de passage aux usagers du sentier. 

 
C) L’identification cadastrale d’un terrain à titre transitoire, situé dans un 

secteur qui a fait l’objet d’une rénovation cadastrale, pour fins d’aliénation 
en faveur d’une propriété contiguë et ce, à la condition suivante : 

 
• Aucun sentier récréatif non motorisé identifié au plan d’urbanisme n’est 

présent sur le terrain. Si un tel sentier est répertorié en vertu du plan 
d’urbanisme, l’opération cadastrale est assujettie aux dispositions 
générales relativement à la cession de terrains pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels. Une telle cession n’est 
cependant pas requise si une servitude enregistrée par un acte notarié 
en faveur de la Municipalité de Batiscan assure, de l’avis du conseil 
municipal, le droit de passage aux usagers du sentier. 
 

• Cette exception transitoire ne s’applique que si une seconde opération 
cadastrale visant à regrouper en un seul lot le lot créé pour fins 
d’aliénation avec le lot du cessionnaire intervient simultanément. 
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D) L’identification cadastrale visant le regroupement de lots issus de la 

rénovation cadastrale; 
 

E) L’annulation d’une subdivision après la rénovation cadastrale; 
 

F) Le cadastre vertical requis et effectué lors de la constitution ou de la 
conversion d’un immeuble en copropriété divise; 

 
G) Une opération cadastrale qui vise un terrain pour lequel la contribution 

pour fins de parcs, ou de terrains de jeux ou d’espaces naturels a déjà été 
effectuée en vertu des dispositions du présent règlement ou en vertu des 
dispositions aux mêmes fins édictées dans un règlement antérieur. Cette 
exemption s’applique même si le pourcentage fixé par le règlement 
antérieur était inférieur à celui fixé par le présent projet de règlement. 
Dans un tel cas, le propriétaire doit démontrer qu’une telle contribution fut 
effectuée. 

 
H) L’opération cadastrale rendue nécessaire dans le contexte d’une 

expropriation; 
 

I) Une opération cadastrale portant sur des terrains utilisés à des fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels ou tout autre usage sous 
l’égide de la Municipalité de Batiscan. 

 
6. Règles de calcul 

 
Au sens du présent règlement, la valeur totale de l’ensemble des lots compris 
dans le plan relatif à l’opération cadastrale est considérée à la date de la 
réception par la Municipalité de Batiscan du plan relatif à l’opération 
cadastrale jugé conforme aux règlements d’urbanisme. 

 
A) La valeur du site ou du lot est établie à la juste valeur marchande selon 

les concepts applicables en matière d’expropriation; 
 

B) La juste valeur marchande est établie, aux frais de la Municipalité de 
Batiscan, par un évaluateur agréé mandaté par la Municipalité; 

 
C) Un terrain à être cédé à la Municipalité de Batiscan en vertu d’une 

disposition du présent projet de règlement est inclus dans le calcul de la 
superficie ou de la valeur marchande du site ou du lot; 

 
D) La partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal 

existant et dont la valeur au rôle est égale ou inférieure à celle du 
bâtiment est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur. La valeur du 
terrain est calculée au prorata de la superficie inscrite au rôle. 
L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du 
dépôt du rôle lorsque le taux unitaire utilisé au dépôt n’est pas uniforme 
sur l’ensemble de la superficie inscrite au rôle. La valeur du terrain est 
alors calculée en tenant compte du taux applicable à la partie du site 
concernée. 
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E) Une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une 
opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été 
effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur; 
 

F) Une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été 
considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite 
de la somme à être versée en vertu de l’article 4 du présent règlement. 
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a 
déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la 
somme est déduite au prorata de la superficie. L’évaluateur doit tenir 
compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle ou de 
l’établissement de la valeur effectuée conformément au paragraphe 6-D 
du présent règlement, lorsque le taux unitaire utilisé n’est pas uniforme 
sur l’ensemble de la superficie. La somme est alors déduite en tenant du 
taux applicable à la partie du site concernée  

 
7. Contribution anticipée 

 
Dans le cadre de l’approbation d’un plan image, si un sentier récréatif non 
motorisé identifié au plan d’urbanisme est présent sur un terrain faisant l’objet 
d’un plan image, le propriétaire visé peut faire une demande écrite à l’effet de 
pouvoir procéder à une cession monétaire pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels, selon les dispositions générales en vertu de 
l’article 4 du présent règlement, sous réserve d’un engagement préalable à 
céder une servitude à être enregistrée par un acte notarié en faveur de la 
Municipalité de Batiscan afin d’assurer le droit de passage aux usagers du 
sentier. 

 
Dans le cas où le propriétaire s’engage à procéder à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels globalement ou 
selon des étapes convenues avec la Municipalité de Batiscan, il est réputé 
avoir versé une contribution anticipée. 

 
La contribution par anticipation est comptée au crédit du propriétaire, à l’égard 
de toute opération cadastrale préparée à sa demande ou à la demande d’un 
propriétaire subséquent et qui vise un terrain compris dans le plan image 
approuvé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 

 
Aux fins de l’application du présent article, la date de référence pour établir la 
valeur du terrain faisant l’objet d’une approbation d’un plan image, dans le 
cadre d’une cession de terrains sous forme monétaire pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels, est la date de la résolution du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan approuvant le plan image 

 
8. Registre 

 
La Municipalité de Batiscan doit tenir un registre de comptabilité des 
versements en vertu des dispositions des articles 4,6 et 7 du présent 
règlement. 

 
9. Fonds spécial 

 
Toute somme reçue par la Municipalité de Batiscan en vertu des dispositions 
du présent règlement fait partie d’un fonds spécial. 

 
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter ou aménager des terrains à des 
fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins 
d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les 
propriétés de la municipalité de Batiscan. Pour l’application du présent alinéa, 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  224 
 

l’aménagement d’un terrain comprend la construction sur celui-ci d’un 
bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un parc, 
d’un terrain de jeux ou d’un espace naturel. 

 
La Municipalité de Batiscan peut toutefois disposer à titre onéreux des terrains 
qu’elle a acquis en vertu des dispositions du présent règlement s’ils ne sont 
plus requis à des fins d’établissement de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels, et le produit de la vente doit être versé dans ce fonds 
spécial. 

 
10. Contrat Notarié 

 
Les frais de contrat notarié de cession de terrains pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels sont à la charge du cédant incluant la 
description technique préparée par un arpenteur géomètre. 

 
11. Amendement 

 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 
100-2008 et ceux antérieurs sur les conditions relatives à l’approbation des 
opérations cadastrales, les normes relatives à la superficie et la dimension 
des terrains et celles relatives au tracé des rues sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan,  

 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement numéro # 100-2008 et ceux antérieurs ainsi amendés. 
Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits règlements amendés 
jusqu’à jugement et exécution. 

 
12. Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 

 
 

Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juillet 2014  

 
 

___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 

 et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée  
 
6.5.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 914 du cadastre 

officiel du Québec, matricule 0050-58-5697 – construction 
d’un bâtiment secondaire ne respectant le coefficient 
d’emprise au sol, article 8.3 du règlement de zonage numéro 
# 099-2008 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 45 2e Rue, à Batiscan a, le 
15 mai 2014, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (remise) d’une dimension de 3,66 mètres de largeur 
par une profondeur de 4,88 mètres et contenant une superficie de 743,20 
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mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 4  502 914 du cadastre 
officiel du Québec; 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection, tous les documents relatifs faisant état de son 
projet de construction de son bâtiment secondaire (remise) sur le lot numéro 
4 502 914 du cadastre officiel du Québec et un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment secondaire (remise) lequel sera situé dans la 
cour arrière 

 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire 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 
(remise) est jugée non-conforme à la réglementation actuelle; 

 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 qui 
précise que le coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage 
résidentiel ne doit excéder un pourcentage de 20%; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire d’accroître le susdit 
coefficient d’emprise au sol passant de 20% (148,64 mètres carrés) à 24% 
(178,37 mètres carrés), soit une dérogation de 4% représentant une superficie 
de 29,73 mètres carrés par rapport à la norme actuelle; 

 
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 secondaire (remise) qui a été jugé 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 4 502 914 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 45, 2e Rue à 
Batiscan est situé dans la zone 105-R; 

 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(remise) ne peut être érigé ni construit si le coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel excède 20%; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 16 juin 2014 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 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 17 juin 2014, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 45, 2e Rue à Batiscan tout en lui permettant d’ériger et de 
construire un bâtiment secondaire (remise) sur son terrain portant le numéro 
de lot 4 502 914 du cadastre officiel du Québec; 

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  226 
 

ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 

 
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 la construction d’un bâtiment 
secondaire (remise) sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 914 du 
cadastre officiel du Québec avec un coefficient d’emprise au sol de 24% au 
lieu de 20% constituant une dérogation de 4% de plus que la norme actuelle 
afin de respecter les dispositions de l’article 8.3 du règlement de zonage 
numéro # 099-2008 et à ses amendements; 

 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 

 
ATTENDU qu’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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2014-002, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 45, 2e Rue à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0050-58-5697 et 
correspondant au numéro de lot # 4 502 914 du cadastre officiel du Québec, 
concernant sa requête visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(remise) en excédent de 4% le coefficient d’emprise au sol des bâtiments 
reliés à un usage résidentiel. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.3 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un 
usage résidentiel concernant la construction d’un bâtiment secondaire 
(remise) sur le terrain connu comme étant le lot numéro de lot 4 502-914 du 
cadastre officiel du Québec, dans la zone 105-R, en approuvant le fait ci-
dessous énoncé, savoir : 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.3 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(remise) sur le terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 914 du 
cadastre officiel du Québec, d’une dimension de 3,66 mètres de largeur par 
une profondeur de 4,88 mètres et contenant une superficie de 743,20 mètres 
carrés résultant à un coefficient d’emprise au sol de 24% au lieu de 20% 
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constituant une dérogation de plus de 4% par rapport à la norme actuelle en 
vigueur, en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.5.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 846 du cadastre 

officiel du Québec, matricule 0051-75-1908 – maintien du 
bâtiment principal dans les marges de recul avant et arrière 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 781,rue Principale à Batiscan 
a, le 17 juin 2014, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal actuellement 
érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 846 du 
cadastre officiel du Québec; 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation indiquant la construction du bâtiment principal actuellement érigé 
sur le susdit terrain, le tout préparé par monsieur Jean Châteauneuf, 
arpenteur-géomètre, de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, 
arpenteurs-géomètres en date du 22 mai 2014; 

 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant et la distance de la marge de recul arrière 
du bâtiment principal par rapport aux limites de propriété est jugée non-
conforme à la règlementation actuelle; 

 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions  de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précise qu’un bâtiment principal doit être localisé dans 
la marge de recul avant de façon à respecter une distance minimale de 
4 mètres par rapport aux limites de propriété et doit être localisé dans la 
marge de recul arrière de façon à respecter une distance minimale de 6 
mètres par rapport aux limites de propriété; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul avant passant de 
4 mètres à 3,69 mètres soit une dérogation de 0,31 mètre, et, de réduire la 
norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul arrière 
passant de 6 mètres à 5,32 mètres soit une dérogation de 0,68 mètre; 

 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande du propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de son bâtiment principal actuellement érigé 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 846 du cadastre 
officiel du Québec; 

 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
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ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 

 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 502 846 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 781, rue 
Principale à Batiscan est situé dans la zone 112-CR; 

 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
prescrivent dans cette zone une distance minimale de 4 mètres à respecter 
dans la marge de recul avant et une distance minimale de 6 mètres à 
respecter dans la marge de recul arrière; 

 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro # 099-2008, il est nécessaire de réduire la norme 
autorisée de la marge de recul avant minimum passant de 4 mètres à 3,69 
mètres, soit 0,31 mètre de moins que la norme actuelle prescrite et de réduire 
la norme autorisée de la marge de recul arrière minimum passant de 6 mètres 
à 5,32 mètres, soit 0,68 mètre de moins que la norme actuelle prescrite; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 16 juin 2014 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 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 17 juin 2014, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir son bâtiment principal à l’endroit actuel sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec; 

 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 

 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan 
désire conformer l’emplacement du bâtiment principal sur le lot numéro # 
4 502 846 du cadastre officiel du Québec; 

 
ATTENDU que le certificat de localisation signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur géomètre, de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure arpenteurs-géomètres, en date du 22 mai 2014, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment principal sur le susdit terrain; 

 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant de 3,69 mètres au lieu de 4 mètres et de rendre conforme la marge de 
recul arrière de 5,32 mètres au lieu de 6 mètres, comme le prévoit les 
dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements; 

 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
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ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, 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 madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2013-003, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-75-
1908 et correspondant au numéro de lot # 4 502 846 du cadastre officiel du 
Québec, concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, de la construction du bâtiment principal actuellement érigé sur le 
susdit terrain. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la marge de recul avant et au respect de la marge de recul 
arrière pour le bâtiment principal actuellement érigé sur le lot numéro 
# 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, dans la zone 112-CR, en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 

 
• De déroger les normes actuelle prescrites à ce qui a trait aux dispositions 

de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le 
terrain correspondant au numéro de lot # 4 502 846 du cadastre officiel 
du Québec, dans la marge de recul avant à une distance de 3,69 mètres 
par rapport aux limites de propriété, soit 0,31 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (4 mètres), et, dans la marge de recul arrière à 
une distance 5,39 mètres par rapport aux limites de propriété, soit 0,68 
mètre de moins que la norme actuelle prescrite (6 mètres), le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

 
Adoptée 

 
6.5.4 Dépôt d’une pétition pour un changement du règlement sur 

les haies à Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse dépose et 
enregistre le document de la pétition pour un changement du règlement sur 
les haies à Batiscan. Cent soixante-sept (167) personnes ont signé la susdite 
pétition. Le conseil municipal prend acte du document et accueille 
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favorablement la requête. Ce dossier sera étudié et analysé par un comité. 
Ces recommandations seront alors déposées au conseil municipal et une 
décision sera rendue à cet effet. Pour le moment les dispositions actuelles 
s’appliquent sur l’ensemble du territoire.  
 

6.6 Loisirs de Batiscan 
 
6.6.1 Remerciements aux membres du conseil d’administration du 

service des loisirs, les bénévoles, les employés municipaux 
et les pompiers volontaires pour l’organisation de la Fête 
nationale du Québec 

 
ATTENDU que les membres du conseil d’administration du service des loisirs 
de Batiscan et un groupe de bénévoles ont, au cours des dernières semaines, 
œuvré sans relâche à organiser et planifier les activités de la Fête nationale 
du Québec; 

 
ATTENDU qu’il faut également souligner l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires à cette préparation dont l’activité s’est tenue le lundi 
23 juin 2014 au site du quai municipal; 

 
ATTENDU que cette journée a connu un énorme succès faisant de la Fête 
nationale du Québec à Batiscan un événement festif et familial; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient à 
souligner l’implication et les efforts du conseil d’administration du service des 
loisirs, du groupe des bénévoles, de l’apport des employés municipaux et 
des pompiers volontaires, qui grâce à leur persévérance et leur 
détermination, ont réalisé cette activité avec professionnalisme qui fut 
grandement appréciée par les personnes 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, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements aux membres du conseil d’administration du service 
des loisirs, au groupe de bénévoles, aux employés municipaux et aux 
pompiers volontaires du service d’incendie pour tous les travaux effectués à 
planifier et organiser les activités de la Fête nationale du Québec qui furent 
une fois de plus couronnées de succès. 

 
Adoptée 

 
6.7 Corporation touristique de Batiscan 

 
6.7.1 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de 

l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités estivales 2014; 

 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base temporaire; 
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ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à sept 
(7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérales; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de palier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada; 

 
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 et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 7 juillet 2014 au 31 décembre 2014, 
conditionnel à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette somme 
à la Municipalité aussitôt la réception de l’aide financière des instances 
fédérales. 
 

Adoptée 
 

6.8 Activités financières 
 
6.8.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 
au 31 mai 2014 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, dépose le rapport de l’état financier des 
revenus des dépenses de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2014 au 31 mai 2014. À la lecture de ce document, 48,67 % des 
dépenses sont engagées par rapport au budget annuel 2014. Il faut souligner 
que des dépenses récurrentes pour toute l’année financière sont actuellement 
versées.  

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire, 
accusé réception de notre rapport financier pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2013  
 
Le service de l’information financière et du financement du ministère des 
Affaires municipales et de l’occupation du territoire accuse réception de notre 
rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2013.  
 

7.2 Hydro-Québec, accusé réception de notre requête concernant l’ajout de 
luminaires à l’intersection de la 1re Rue et de la 2e Rue et à l’intersection 
de la route provinciale numéro # 138 et du rang Nord 
 
Madame Isabelle Denis, agente aux activités spéciales au sein d’Hydro-
Québec accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-06-122 
concernant l’ajout de luminaires à l’intersection de la 1re Rue et de la 2e Rue et 
à l’intersection de la rue provinciale numéro 138 et du rang Nord. Les 
responsables de l’équipe de l’entretien vont communiquer avec nous sous peu 
pour procéder à leur installation.  
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7.3 Programme de développement économique du Québec, accusé 
réception de notre demande d’aide financière dans le cadre de notre 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de 
Batiscan 
 
La direction générale du programme de développement économique du 
Québec accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-06-178 
concernant notre projet d’agrandissement et d’amélioration du centre 
communautaire de Batiscan;  

Coût du projet :   83 900,00 $  

Subvention demandée :  41 950,00 $  

 
La direction générale du programme procèdera à l’analyse de notre requête et 
une décision sera rendue ultérieurement.  
 

7.4 Union des Municipalités du Québec et le cabinet du ministre des 
Finances, accusé réception de notre appui concernant l’entente de 
partenariat fiscal avec le gouvernement du Québec 
 
Dépôt de la correspondance de monsieur Jasmin Savard, directeur général de 
l’Union des municipalités du Québec, et dépôt de la correspondance de 
monsieur Dominic Cormier, directeur de cabinet, adjoint au sein du ministère 
des Finances, qui accusent réception de notre résolution ayant le numéro 
2014-04-082 concernant notre appui à la FQM auprès des instances 
gouvernementales visant à procéder à la signature d’une entente de 
partenariat fiscal sur la base de la proposition du 7 juin 2013.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 7 juillet 2014 
au 8 septembre 2014 

 
ATTENDU qu’en l’absence de la mairesse, il est important que celle-ci puisse 
être remplacée afin de représenter adéquatement la Municipalité; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination 
de madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège # 6, à titre de 
mairesse suppléante pour la période du 7 juillet 2014 au 8 septembre 2014. 

 
Adoptée 

 
 

8.2 Engagement de madame Linda Martineau à titre d’agente de bureau sur 
une base temporaire couvrant la période du 16 juin 2014 au 
31 décembre 2014 en soutien au service d’administration 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 8 avril 2013, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une 
résolution accordant à la demande de madame Monique Bélanger, agente de 
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bureau au sein du service d’administration, un congé sans traitement de six 
(6) mois couvrant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 
(référence résolution numéro 2013-04-85); 

 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines, en 
compagnie du directeur général ont, le samedi 17 mai 2014, tenu une réunion 
et procédé à la préparation du dossier visant à combler le poste temporaire de 
l’agente de bureau durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014; 

 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines ont préparé, 
élaboré et conçu les questions d’entrevue et procédé à la publication d’un avis 
public en date du 2 mai 2014 et du 14 mai 2014 conviant toute personne 
intéressée à occuper le poste d’agente de bureau sur une base temporaire à 
nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le jeudi 29 mai 2014 à 
16h30; 

 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce jeudi 29 mai 2014, six (6) 
personnes ont manifesté l’intérêt d’occuper le poste d’agente de bureau sur 
une base temporaire; 

 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines ont délégué 
à madame Sonya Auclair, mairesse, madame Monique Bélanger, agente de 
bureau, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, la tâche de procéder à la vérification des curriculum vitae, la tâche 
de convier les candidates potentielles à une entrevue et la tâche de procéder 
aux entrevues et de soumettre leur conclusion sur le choix de la candidate 
pouvant le mieux convenir pour assumer les tâches administratives du poste 
temporaire d’agente de bureau au mieux des intérêts de la Municipalité de 
Batiscan; 

 
ATTENDU que sur six (6) candidates, quatre (4) candidates ont été retenues 
pour prendre part à une session d’entrevue qui s’est tenue le vendredi 
6 juin 2014; 

 
ATTENDU que suite à ces entrevues, deux (2) candidates ont retenu notre 
attention et après délibération sur le sujet, les délégués du comité des 
ressources humaines ont été unanimes à retenir les services de madame 
Linda Martineau pour agir à titre d’agente de bureau sur une base temporaire 
pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, comprenant une 
période de mise à l’essai du 16 juin 2014 au 27 juin 2014, en compagnie de 
madame Monique Bélanger; 

 
ATTENDU que suite à la fin de cette période de mise à l’essai comprenant la 
prise de connaissance de tous les dossiers en cours, de la formation dans le 
cadre des opérations administratives courantes de la Municipalité et de la 
révision des logiciels informatiques que nous possédons afin de bien effectuer 
les tâches de travail qui lui seront dévolues, madame Monique Bélanger a 
recommandé à la direction générale de retenir les services de madame Linda 
Martineau à titre d’agente de bureau sur une base temporaire en soutien au 
service d’administration; 

 
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 Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de madame Linda Martineau à titre d’agente de bureau sur une base 
temporaire au sein du service d’administration durant la période du 
16 juin 2014 au 31 décembre 2014. Ces principales tâches de travail 
consistent à effectuer divers travaux de soutien administratif, reliés à la 
comptabilité, la facturation, la perception des comptes de taxes et autres 
comptes, secrétariat, traitement de texte, la confection, le montage du bulletin 
municipal et toutes autres tâches connexes à sa fonction. Le document 
exhaustif des tâches de travail et responsabilités d’agente de bureau de la 
Municipalité est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit. Madame Linda Martineau devra 
accomplir toutes les tâches contenues à l’intérieur de ce document. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établi la rémunération 
à 17,57$ l’heure en vertu des dispositions de la convention collective de 
travail en vigueur des employés municipaux et les avantages attribuables au 
statut d’employé temporaire plus amplement défini dans la susdite convention 
collective. Le présent engagement sur une base temporaire prend fin le 
mercredi 31 décembre 2014 à compter de 16h30.  
 

Adoptée 
 

8.3 Remerciements à madame France Guimond pour son brio et son 
professionnalisme à titre de maître de cérémonie à l’occasion du dîner 
des bénévoles qui s’est tenu le dimanche 1er juin 2014 

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, le conseil municipal se fait un devoir 
et un honneur de remercier tous les bénévoles des divers organismes 
humanitaires et de bienfaisance œuvrant au sein de notre communauté dans 
le cadre des activités de la Semaine des municipalités; 

 
ATTENDU que tous les bénévoles ont été conviés à prendre part à un dîner 
hommage qui s’est tenu dimanche le 1er juin 2014 au centre communautaire 
de Batiscan; 

 
ATTENDU que ce dîner fut une fois de plus couronné de succès car plus de 
quatre-vingt (80) personnes y ont pris part; 

 
ATTENDU qu’à cette occasion, le conseil municipal en a profité pour accroître 
sa dynamique et demander à chacun des organismes de désigner une 
personne afin de nous faire un court exposé des services offerts par leur 
organisation, de leurs réalisations et de leurs projets futurs ; 

 
ATTENDU que pour bien diriger la tenue de cette activité, le conseil municipal 
a jugé opportun de compter sur les services d’un maître de cérémonie et nous 
avons obtenu le privilège de s’assurer du concours de madame France 
Guimond; 

 
ATTENDU que madame Guimond a agi à titre de maître de cérémonie avec 
brio et professionnalisme tout en nous racontant diverses anecdotes de son 
cru au grand plaisir de toutes les personnes ayant pris part à cet événement; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de cette activité qui se veut être un hommage à nos 
nombreux bénévoles et profite de cette occasion pour adresser ses plus 
sincères remerciements à madame France Guimond, pour son brio et son 
professionnalisme à titre de maître de cérémonie; 

 
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, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à madame France Guimond, pour son brio et son 
professionnalisme à titre de maître de cérémonie à l'occasion du dîner des 
bénévoles qui s’est tenu dimanche le 1er juin 2014 dans le cadre des activités 
de la Semaine des municipalités. 
 

Adoptée 
  

8.4 Remerciements aux bénévoles et les membres de l’équipe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie dans le cadre des activités 
de la tenue de la corvée communautaire samedi le 7 juin 2014 

 
ATTENDU la journée « corvée communautaire » qui a eu lieu le samedi 
7 juin 2014 dans le cadre de la Semaine de la municipalité; 

 
ATTENDU que lors de cette journée de conscientisation environnementale, 
diverses activités ont eu lieu au centre communautaire, en outre, le 
démantèlement des équipements du terrain de mini-golf, l’ajout de terre et la 
pose de la tourbe autour de la patinoire extérieure, l’ajout de sable et de 
l’étendage sur le terrain de balle, la réparation et nivellement de la surface de 
terrain autour des jeux d’eau et les travaux de nettoyage du fond de terrain du 
site des loisirs; 

 
ATTENDU que le but de cette activité outre l’aspect environnemental a été de 
mettre de l’avant et ce, pour une première année, des actions et des valeurs 
qui caractérisent notre communauté; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, nous avons eu le privilège de compter sur le 
concours de nombreux bénévoles, des services de la firme Pierre Du Sault 
Transport Ltée, spécialisée dans le domaine de l’excavation, et des membres 
de l’équipe des pompiers volontaires du service de protection incendie, le tout 
sur une base volontaire; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de sa population et profite de cette occasion pour 
adresser ses plus sincères remerciements à tous les bénévoles, le président 
et les employés de la firme Pierre Du Sault Transport Ltée, spécialisée dans le 
domaine de l’excavation, et chacun des pompiers volontaires; 

 
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, il est résolu à l’unanimité des voix de la mairesse et des 
conseillers (5) : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements aux personnes bénévoles, les pompiers volontaires 
du service de protection incendie et le président et les employés de la firme 
Pierre Du Sault Transport Ltée, spécialisée dans le domaine de l’excavation, 
ayant pris part à cette activité de conscientisation environnementale qui s’est 
tenue samedi le 7 juin 2014 dans le cadre de la Semaine des municipalités. 
Cela a permis la réalisation de divers travaux d’amélioration sur le terrain du 
site des loisirs grandement apprécié par les bénéficiaires de ces 
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infrastructures en l’occurrence toutes les générations de la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan. 

 
Adoptée 

 
8.5 Octroi du mandat à la firme Pompage Expert & Toilette mobiles Trois-

Rivières concernant la location de deux (2) unités sanitaires autonomes 
au site du quai municipal durant la période du 12 juin 2014 au 
2 septembre 2014 

  
ATTENDU que l’attrait touristique du site du quai municipal connaît son plus 
grand achalandage durant la saison estivale; 

 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs sans oublier la population locale à fréquenter ce site champêtre envié 
par de nombreuses municipalités de la région; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, les unités sanitaires conventionnelles 
(toilettes chimiques) n’ont pas été à la hauteur et ce, à maintes occasions 
nécessitant une vidange de son contenu au milieu d’une journée surtout les 
fins de semaine et malgré les requêtes répétées auprès de la firme 
responsable des opérations de nettoyage, cette dernière est simplement en 
opération durant les jours ouvrables générant ainsi de nombreuses plaintes 
des utilisateurs; 

 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, des informations ont été 
prises auprès de firmes spécialisées dans le domaine de l’hygiène publique et 
les unités sanitaires proposées variant d’une dimension de 8 pieds par 
16 pieds ou de 8 pieds par 20 pieds s’élevaient à un coût de location de 
2000,00$ à 3 000,00$, taxes en sus, par mois à part les services de vidange; 

 
ATTENDU que madame Mariette Bellemare, coordonnatrice interne auprès de 
la firme Pompage Expert & Toilettes Mobiles Trois-Rivières, a, en date du 
4 juin 2014, offert ses services pour nous fournir et installer deux (2) unités 
sanitaires autonomes d’une dimension de 4 pieds par 6 pieds et contenant un 
réservoir d’une capacité d’emmagasinement de 75 gallons, moyennant un 
coût de location de 800,00$ taxes en sus par mois, de 80,00$, taxes en sus 
par service de vidange et de remplissage par semaine, 140,00$, taxes en sus 
par service de vidange supplémentaire sur appel, 60,00$ l’heure, taxes en sus 
pour déposer les unités si nous possédons les équipements adéquats et 
140,00$ l’heure, taxes en sus, si nous ne possédons pas les équipements 
adéquats pour déposer les susdites unités; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun pour la période du 12 juin 2014 au 2 septembre 2014 de procéder à 
la location de deux (2) unités sanitaires autonomes offertes par la firme 
Pompage Experts & Toilettes Mobiles Trois-Rivières au site touristique du 
quai municipal aux conditions citées ci-haut; 

 
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 Yves Gagnon, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Pompage Experts & Toilettes Mobiles Trois-Rivières et mandate 
cette dernière le soin de nous fournir et installer deux (2) unités sanitaires 
autonomes d’une dimension de 4 pieds par 6 pieds et contenant un réservoir 
d’une capacité d’emmagasinement de 75 gallons, pour les besoins d’hygiène 
publique au site touristique du quai municipal. La proposition de service 
déposée par madame Mariette Bellemare, coordonnatrice interne auprès de la 
firme Pompage Expert & Toilettes Mobiles Trois-Rivières, en date du 
4 juin 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 de 800,00$ taxes en sus par mois, de 
80,00$ taxes en sus par service de vidange et de remplissage par semaine, 
140,00$ taxes en sus par service de vidange supplémentaire sur appel, 
60,00$ l’heure taxes en sus pour déposer les unités si nous possédons les 
équipements adéquats et 140,00$ l’heure taxes en sus, si nous ne possédons 
pas les équipements adéquats pour déposer les susdites unités, le tout sur 
présentation des pièces justificatives; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan le contrat prévu à cette fin. 

 
Adoptée 

 
8.6 Amendement à la résolution numéro 2014-05-95 concernant le mandat à 

la firme R.J. Lévesque & fils ltée pour le remplacement du moteur du 
puits # 2 du système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 mai 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & fils ltée le soin de procéder aux travaux 
de remplacement du moteur du puits numéro # 2 du système de traitement de 
l’eau potable; (référence résolution numéro 2014-05-95); 
ATTENDU que suite à une vérification de l’ensemble des équipements 
constituant le puits numéro # 2 du système de traitement de l’eau potable par 
les techniciens de la firme R.J. Lévesque & fils ltée et le chef d’équipe des 
travaux publics de la Municipalité de Batiscan, il appert, outre le moteur déjà 
ciblé pour être remplacé, que la pompe submersible servant à acheminer l’eau 
brute au système de traitement de l’eau potable est passablement 
endommagée et corrodée par l’eau brute la rendant inutilisable et nécessitant 
ainsi son remplacement; 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable 
de qualité répondant aux normes et exigences du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun et judicieux de procéder au remplacement de la pompe 
submersible défectueuse; 
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 28 avril 2014, offert 
ses services pour fournir et installer une nouvelle pompe submersible, modèle 
Grundfos 230S150-5B pour les besoins du puits numéro # 2 au site de 
traitement de l’eau potable, moyennant un coût de 3 315,00$, taxes en sus, 
comprenant la fourniture et l’installation d’un clapet anti-retour de 4" en laiton; 
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ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 

 
ATTENDU que dans ces circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’apporter un ajustement au contrat octroyé à la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée en ajoutant au contrat initial des travaux de 
remplacement du moteur du puits numéro # 2, la fourniture et l’installation 
d’une nouvelle pompe submersible modèle Grundfos 230S150-5B pour les 
besoins du susdit puits numéro # 2 au site de traitement de l’eau potable; 

 
ATTENDU que cet amendement, soit l’ajout de la nouvelle pompe 
submersible, porte le montant du contrat initial d’un montant de 4 100,00$, 
taxes en sus, à un montant de 7 415,00$, 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 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 amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro 2014-02-95 concernant le mandat octroyé à 
la firme R.J. Lévesque & Fils ltée visant les travaux de remplacement du 
moteur du puits numéro # 2 du système de traitement de l’eau potable; 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de 
fournir et d’installer une nouvelle pompe submersible, modèle Grunfos 
230S150-5B pour les besoins du puits numéro # 2 au site de traitement de 
l’eau potable, comprenant la fourniture et l’installation d’un clapet anti-retour 
de 4" en laiton. 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 28 avril 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 accepte d’apporter un 
amendement au montant du contrat initial en raison de l’acquisition de la 
nouvelle pompe submersible passant ainsi d’un montant de 4 100,00$, taxes 
en sus, à un montant de 7 415,00$, taxes en sus. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 7 415,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux 
de remplacement du moteur du puits numéro # 2, à la fourniture et à 
l’installation de la nouvelle pompe submersible et les accessoires, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
Adoptée 
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8.7 Amendement à la résolution numéro 2013-09-186 concernant notre 
demande d’aide financière dans le cadre du programme du fonds dédié 
aux municipalités concernant l’acquisition de l’immeuble de la caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux 

 
ATTENDU qu’au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à la 
majorité, une résolution autorisant la conclusion de la promesse de vente et 
l’acquisition de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 avec 
bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan 
intervenue avec les instances administratives de la Caisse Desjardins du Sud 
des Chenaux (référence résolution numéro 2013-09-184 et résolution 2013-
09-185); 

 
ATTENDU qu’au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les 
membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution demandant une aide financière dans le cadre du 
programme du fonds dédié aux municipalités concernant l’acquisition de 
l’immeuble de la caisse Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolution 
numéro 2013-09-186); 

 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Lionel Arseneault, agent de 
développement rural, ce dernier m’a informé des récents critères 
d’admissibilité du programme du fonds dédié aux municipalités et il appert que 
les requêtes visant à restaurer des immeubles municipaux n’est pas 
admissible au susdit programme; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter un amendement 
à la résolution numéro 2013-09-186, et de demander uniquement une aide 
financière concernant l’acquisition de l’immeuble correspondant au numéro de 
lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, rue 
Principale à Batiscan; 

 
ATTENDU que pour réaliser ce projet visant l’acquisition de l’immeuble situé 
au 795, rue Principale à Batiscan G0X 1A0, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit consacrer un investissement de l’ordre de 
107 000,00$; 

 
ATTENDU que pour privilégier le maintien d’un service de proximité tant 
municipal que financier (guichet automatique et bureau de crédit) et de 
favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de développement 
des municipalités, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
d’avis que son projet d’acquisition de l’immeuble de la caisse Desjardins du 
Sud des Chenaux répond aux critères d’admissibilité du programme citées au 
paragraphe précédent; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de demander une aide financière dans le cadre du programme du 
fonds dédié aux municipalités et plus précisément par le biais de son 
enveloppe réservée sur une période de cinq (5) ans pour un montant de 
l’ordre de 50 000,00$ plus un montant de 2,00$ par citoyen selon le décret de 
la population à chaque année du versement, visant la réalisation de ce projet 
au bénéfice de la population 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
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 amende à toute fin 
que de droit la résolution numéro 2013-09-186 concernant notre demande 
d’aide financière à la M.R.C. des Chenaux dans le cadre du programme du 
fonds dédié aux municipalités, en biffant tout simplement le volet des travaux 
de restauration et tout en maintenant le volet de l’acquisition de l’immeuble 
correspondant au numéro de lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le 
numéro civique 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 

  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des 
critères d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du fonds dédié 
aux municipalités et de la proportion des investissements que la Municipalité 
doit consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, savoir : 

 
Apport de la Municipalité de Batiscan=     47 500,00$ 
Aide financière fonds dédié aux municipalités=    59 500,00$ 

 
Total du projet, acquisition de l’immeuble=   107 000,00$  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
le formulaire de demande d’aide financière amendé dûment complété par les 
autorités municipales. 

 
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 formulaire amendé de la demande d’aide financière du fonds 
dédié aux municipalités concluant ainsi cette requête. 

 
Adoptée 

 
8.8 Autorisation de droit de passage à la firme Excellence Physio & 

Réadaptation dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais qui 
sera tenue le dimanche 7 septembre 2014 

 
ATTENDU que madame Cynthia Lessard, administratrice au sein de la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur, a, le 20 juin 2014, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 

 
ATTENDU que la dite firme se propose de mettre sur pied une activité 
sportive communément appelée la grande course CBI qui consiste à une 
course à pied à relais sur une distance de 127 kilomètres entre la ville de 
Trois-Rivières et la ville de Québec en vingt-quatre (24) heures, regroupant 
plus de 250 coureurs (euses); 

 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le dimanche 7 septembre 2014 
et pendant près de plus de vingt-quatre (24) heures, les personnes ayant pris 
part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 

 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course à pied à relais de la 
firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur est la route 
provinciale numéro # 138; 
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ATTENDU que la firme Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur 
compte sur la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour obtenir la permission de traverser le territoire au cours du matin 
du dimanche 7 septembre 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 Monique Drouin, 
conseillère, 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 autorise la firme 
Excellence Physio & Réadaptation St-Rédempteur à utiliser l’artère de la route 
provinciale numéro # 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire 
de tous les coureurs et coureuses ayant pris part à l’activité de la course à 
pied à relais Trois-Rivières-Québec qui sera tenue au matin du dimanche 
7 septembre 2014. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la 
collaboration des représentants de la firme Excellence Physio & Réadaptation 
St-Rédempteur lors de son passage sur notre territoire de prévoir un nombre 
suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les abords 
du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 

 
Adoptée 

 
8.9 Dictionnaire historique sur les gentilés québécois, officialisation de la 

prononciation du gentilé de Batiscan 
 

ATTENDU que messieurs Jean-Yves Dugas, auteur du dictionnaire universel 
des gentilés français, et Gabriel Martin, auteur du dictionnaire des 
onomastiques québécois, ont, le 13 juin 2014, invité les municipalités du 
Québec à officialiser la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la 
prononciation du nom de ses habitants; 

 
ATTENDU que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés 
québécois qui consignera la prononciation officielle de ces mots; 

 
ATTENDU que le gentilé de Batiscan, officialisé le 5 août 1985, s’écrit 
Batiscanais, au masculin singulier et Batiscanaise, au féminin singulier; 

 
ATTENDU que l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner 
à l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de caractères 
idoines universels; 

 
ATTENDU que les transcriptions [ba.tis.ka.nε] et [ba.tis.ka.nεz], composées 
en API, représentent, respectivement, les manières d’articuler Batiscanais et 
Batiscanaise en conformité avec l’usage standard du français contemporain 
de variété québécoise; 

 
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 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 autorise par la 
présente résolution l’officialisation de la prononciation de Batiscanais et 
Basticanaise en [ba.tis.ka.nε] et [ba.tis.ka.nεz], respectivement.  

 
Adoptée 

 
8.10 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche de la firme Écotone le 

vendredi 15 août 2014 et le samedi 16 août 2014 sur le territoire de 
Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de 
la région de Trois-Rivières, se propose pour une sixième année consécutive 
de mettre sur pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

 
ATTENDU que cet événement sera tenue le vendredi 15 août 2014 et le 
samedi 16 août 2014 sur le site du quai municipal regroupant plus de 
300 personnes adeptes de la pêche tant au niveau professionnel, compétitif et 
participatif; 

 
ATTENDU que la bourse au montant de 50 000,00$ sera remise et partagée 
entre les gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage d’un 
bateau PRINCECRAFT NANOOK muni d’un moteur de 90 cv d’une valeur de 
25 000,00$; 

 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de 
la région de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan 
afin de consacrer, sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures 
du quai municipal comprenant la descente de bateau, le stationnement du 
quai et le stationnement du centre communautaire afin de disposer d’environ 
quatre-vingt (90) remorques à bateau; 

 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné 
de plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au 
quai municipal, de la descente de bateaux et du stationnement du centre 
communautaire comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 

 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de 
la Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale pour assurer une 
surveillance et contrôle de la circulation routière sur la route provinciale 
numéro # 138 le matin et en fin d’après-midi les deux (2) jours de 
l’événement, d’autoriser le service de la voirie locale à installer les bannières 
et panneaux promotionnels de l’événement et de maintenir en alerte 
préventive le service de prévention incendie; 

 
ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir un 
nombre suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer 
l’estrade servant aux activités des loisirs et de lui fournir un nombre suffisant 
de tables, chaises pour environ 150 personnes; 

 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire 
la promotion de la municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par 
le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de 
l’ordre de 60 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, de fournir et installer 
un chapiteau, d’informer les différents commerçants de notre territoire et de 
défrayer tous les profits générés par la vente des produits alcoolisés au 
service des loisirs de Batiscan; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat 
sous forme de biens et services avec monsieur Patrice Mongrain, président de 
la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur de l’évènement 
du tournoi de pêche, qui sera tenu les 15 et 16 août 2014 sur notre territoire; 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par 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 autorise la tenue du 
tournoi de pêche sous la direction de monsieur Patrice Mongrain, président de 
la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur de cet 
événement, qui sera tenu le vendredi 15 août 2014 et le samedi 16 août 2014 
sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur 
de l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateaux et du stationnement du centre 
communautaire afin de disposer d’environ quatre-vingt (80) remorques à 
bateau durant le terme de l’événement; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement les membres du service de la voirie 
locale pour assurer une surveillance et contrôle de la circulation routière sur la 
route provinciale numéro # 138 le matin et en fin d’après-midi les deux (2) 
jours de l’événement, de mettre également à sa disposition les membres du 
susdit service pour procéder à l’installation des bannières et panneaux 
promotionnels de l’événement et de maintenir en alerte préventive le service 
de prévention incendie; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également 
disposer à fournir un nombre suffisant d’unités sanitaires au site du quai 
municipal, fournir et installer l’estrade servant aux activités des loisirs, et de lui 
fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour environ 150 personnes; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions 
aux libellés des autorisations ci-hauts énoncées par l’engagement de 
monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de 
Trois-Rivières et promoteur de l’événement, à savoir : 

 

• à être accompagné par plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du 
stationnement au quai municipal, de la descente de bateaux et du stationnement 
du centre communautaire comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 
 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses 
commanditaires par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un 
investissement de l’ordre de 60 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, de 
fournir et installer un chapiteau, d’informer les différents commerçants de notre 
territoire et de défrayer tous les profits générés par la vente des produits 
alcoolisés au service des loisirs; 
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• à octroyer une bourse au montant de 50 000,00$ qui sera remise et partagée 
entre les gagnants de chacune des catégories (professionnel, compétitif et 
participatif) comprenant le tirage d’un bateau PRINCECRAFT NANOOK muni 
d’un moteur de 90 cv d’une valeur de 25 000,00$; 
 

Adoptée 
 
8.11 Autorisation pour notre adhésion à la plateforme "VOILA" offerte sans 

frais par la firme informatique PG Solutions inc 
 

ATTENDU que la firme informatique PG Solutions inc. a mis tout récemment 
sur le marché une nouvelle application mobile gratuite pour les Municipalités 
du Québec; 

 
ATTENDU que ce nouvel outil de communication connu sous le nom de 
plateforme "VOILA" permet dorénavant à nos citoyens et citoyennes de 
signaler des problèmes aux instances municipales tels que la réparation de 
lampadaires, les routes, les graffitis, nids-de-poule et autres installations 
défectueuses; 

 
ATTENDU que l’application "VOILA" permet donc de signaler des situations 
dans chaque communauté et à l’aide de la géolocalisation, le citoyen ou la 
citoyenne peut cibler un bris ou simplement inscrire une adresse civique à 
proximité du problème; 

 
ATTENDU que le citoyen ou la citoyenne doit sélectionner la nature du 
problème, ajouter une description et prendre une photo et acheminer la 
demande à la Municipalité peu importe à l’endroit à lequel, il ou elle se trouve; 

 
ATTENDU que la firme informatique PG Solutions inc. a joint à sa missive une 
entente faisant état des conditions d’utilisation de la plateforme "VOILA" à titre 
purement gracieux et à durée indéterminée à condition que la Municipalité de 
Batiscan s’engage à promouvoir ce nouvel outil de communication et à former 
son personnel pour son application; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de saisir cette opportunité et de conclure cette entente avec la firme 
informatique PG Solutions inc. pour l’utilisation de la plateforme "VOILA"; 

 
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 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 la firme informatique PG Solutions inc. concernant l’utilisation de la 
plateforme "VOILA" et ce, à titre purement gracieux et à durée indéterminée. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan la dite entente avec la firme informatique 
PG Solutions inc. concluant ainsi ce dossier.  

 
Adoptée 
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9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 

Le maire procède au dépôt de la correspondance, transmet le résumé et les 
membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 
À ce qui a trait à la correspondance de l’organisme Appartenance Mauricie nous 
offrant de nous procurer vingt-cinq (25) calendriers historiques 2015, le conseil 
municipal ne donne pas suite à cette proposition car ce produit sera en vente dans 
une grande majorité de kiosques à journaux.  

 
À ce qui a trait à la correspondance de M.R.C. des Chenaux concernant le certificat 
d’adjudication de la vente définitive du terrain portant le numéro de lot #4 306 187, 
le conseil se propose au cours de la prochaine séance ordinaire de mandater un 
notaire pour conclure la transaction immobilière.  

 
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 les citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 
1. Règlement sur les haies 
 
Il est fait part au conseil municipal que depuis plusieurs années, il y a eu tolérance 
des élus municipaux à ce qui a trait aux dispositions législatives contenues dans le 
règlement de zonage pour le volet des normes générales relativement aux haies.  
 
L’application des règlements municipaux est du ressort de la Municipalité. Or, il y a 
eu dépôt d’une plainte officielle. Par conséquent, l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement a le devoir de vérifier la validité de la plainte. Si elle est fondée, il doit 
par la suite effectuer toutes les démarches administratives et d’informer le 
contrevenant de corriger la situation dans un délai raisonnable.  
 
Il est demandé au conseil municipal le type de zone du terrain en arrière de la 
propriété. N’ayant pas le plan sous les yeux, il est difficile de préciser le type de 
zone. Toutefois, l’allusion qui est faite concerne un terrain vacant dont le potentiel de 
construction peut inclure quatre (4) bâtiments unifamiliaux combinés si le promoteur 
le désire avec des habitations intergénérationnelles qui sont autorisées dans toutes 
les zones résidentielles du territoire. Les immeubles ainsi combinés sont construits 
sur un lot distinct. Est-ce qu’il y a la possibilité de morceler le lot distinct advenant le 
décès des personnes occupant l’unité intergénérationnelle? 
 
Pour obtenir cette réponse, il est recommandé de s’adresser à l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à la M.R.C. des Chenaux.  
 
Le conseil municipal a accueilli favorablement la pétition pour un changement de 
règlementation sur les haies. Pourquoi ne pas suspendre les procédures législatives 
auprès du contrevenant jusqu’au moment où les modifications seront apportées au 
susdit règlement suite aux recommandations déposées par le comité responsable 
des travaux de révision? 
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Dans ce contexte, nous ne pouvons présumer du résultat des recommandations. Le 
statut-quo peut être maintenu. Il serait également injuste de surseoir pour tous ceux 
qui sont conformes et de tous ceux qui ont apporté les correctifs en respect des 
dispositions de la règlementation actuelle. De plus, cette révision de la 
règlementation va demander un certain délai. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, informe les personnes présentes à l’assemblée 
que le comité qui sera chargé d’étudier cette règlementation sera formé au cours du 
mois de septembre 2014. 
 
Il est alors mentionné que plusieurs contribuables ne respectent pas les dispositions 
de la règlementation sur les haies et pourtant aucune plainte n’est déposée à cet 
effet. Vu le nombre de signatures sur la pétition, pourquoi le conseil ne serait pas 
tolérant à ce sujet. Cette réponse a déjà été donnée. C’est pour éviter de causer 
préjudice à ceux qui sont conformes.  
 
L’analyse de l’étude des dispositions règlementaires sur les haies sera effectuée en 
premier lieu par un comité ad hoc qui sera composé, entre autres, du responsable 
de l’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux et de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. Par la suite, le comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan, composé de citoyens et d’élus municipaux, prendra alors 
connaissance de ses recommandations. De leur côté, le comité consultatif 
d’urbanisme procédera à une analyse et étude des dispositions actuelles, des 
recommandations du comité ad hoc et tiendra compte également de la législation qui 
est appliquée par d’autres municipalités de la province de Québec. Un rapport 
faisant état de la conclusion de leurs analyses sera alors déposé au conseil 
municipal. Le résultat des recommandations vous sera connu et le conseil municipal 
prendra alors position. La finalité des dispositions législatives est du ressort du 
conseil municipal.  
 
Parmi l’assemblée, il y a des personnes qui seraient intéressées à prendre part aux 
travaux de révision du susdit règlement. À cet égard, il y a plusieurs municipalités 
qui ont adopté un règlement sur les haies et qui diffère de beaucoup des dispositions 
de notre règlementation. Bien entendu, dans le cadre de cette analyse nous nous 
proposons de prendre connaissance des règlements de plusieurs municipalités en 
cette matière.  
 
Il ne faut pas oublier que le règlement de zonage qui prévoit les dispositions 
législatives concernant les haies est en vigueur depuis 2008. Donc, il ne s’agit pas 
d’une nouveauté.  
 
Finalement, il est recommandé à l’égard du processus de révision d’inclure une 
disposition protégeant le citoyen ayant obtenu l’accord verbal de son voisin de 
planter la haie sur la ligne séparatrice de leur terrain respectif. Advenant un 
changement de propriétaire, celui n’ayant pas un accord signé peut être dans 
l’obligation de relocaliser la dite haie. Le conseil prend bonne note de cette 
recommandation.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h55, 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 
  

2014‐07‐161 
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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Municipalité de Batiscan 

Liste des comtes fournisseurs  du 1er juin au 30 juin 2014 

# NOM SOLDE 

003 DÉPANNEUR LE RELAIS 437.06  Essence -  Juin 2014 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTÉE 638.11  Entretien  salle communautaire 

018 SBM DIGITEC 196.43  Broches pour imprimante 

022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 4 443.78  Remplacement pompe et pièces 

026 M.R.C. DES CHENAUX 50 551.90  Quote-part 3e vers.-La Grenouillère 

034 BIOLAB 117.98  Analyse de l'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 214.60  Entretien annuel extincteur 

100 RADIATEUR M.R. (1995) INC. 684.10  Radiateur pour rétrocaveuse 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 566.63  Remises gouvernementales juin 2014 

120 REVENU QUEBEC 6 394.22  Remises gouvernementales juin 2014 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 229.95  Pneus pour tracteur à gazon 

142 TELUS QUEBEC 199.09  Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 3 379.15  Station pompage-éclairage public 

179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 10 347.75  Vérification comptable 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 399.80  Régime de retraite juin 2014 

201 OMH DE BATISCAN 291.31  Quote-part  

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

218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84  Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59  Entretien passage à niveau 

234 PRODUITS LABORATOIRES CERTIFIÉS 428.80  Produits pour entretien voirie 

272 CDC DES CHENAUX 50.00  Répertoire des ressources locales 

273 GAZON LAURENDEAU INC. 1 345.21  Palettes (9) gazon cultivé 

279 MUTUELLE MUNICIPALITES DU QUEBEC 263.87  Remboursement sinistre 15-12-2013 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 151.79  Cellulaires-système transmission 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 689.88  Produits traitement de l'eau 

305 EXCAVATION PRONOVOST GODIN INC. 574.87  Voyages de terre-terrain de balle 

306 EVALUATION ANDRE BOURNIVAL 13 628.85  Équilibration rôles d'évaluation 

309 MICROMEDICA 74.73  Entretien d'un portable 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 816.80  Courroies-tracteur à gazon 

325 SEVIGNY DIVISION EPOXY 7 412.44  Revêtement plancher salle de jeux 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 4 000.00  Avance de fonds 

343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE 118.58  Remise cotisation syndicale-juin 2014 

347 QUÉBEC LINGE CO. 607.97  Entretien linge-tapis avril-juin 2014 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES 148.18  Criblure 0-5 mm 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 72.66  Remise cotisation syndicale-juin 2014 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 102.90  Boyau tracteur gazon-antigel  

409 JOHN MEUNIER 224.49  Traitement pour l'eau 

449 ICO TECHNOLOGIES 128.73  Perfectionnement pompiers 

615 BUROPLUS 252.51  Fournitures de bureau 

629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 1 899.87  Assurances collectives juin 2014 

669 INFOTECK 856.50  Nouvel ordinateur Bibliothèque 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 118 465.73
 
 
 
 
 
 DÉPANNEUR LE RELAIS 1 385.74  Diner des bénévoles 

PNEUS ST-MARC INC. 780.80  Pneus pour inter 2012 

FONDATION DES AMIS DU V.P. 859.90  Honoraire de l'arpenteur-géomètre 

PETITE CAISSE 282.33  Achat timbres 
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WURTH CANADA LIMITÉE 34.47  Fournitures de garage 

ENTREPRISES TREMA 2 157.51  Balayage des rues 

PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTÉE 198.33  Service de pelle mécanique 

MAURICE LAGANIÈRE 137.67  Fournitures garage et salle municipale 

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

MINISTRE DES FINANCES 48 945.00  Quote-part Sûreté du Québec 

LUC GENEST 50.58  Réparation du coupe-bordure 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 54 882.33  

SALAIRES JUIN 2014 

ADMINISTRATION 8 133.08  

VOIRIE LOCALE 7 313.71  

SERVICE INCENDIE 806.22  

CONSEIL MUNICIPAL 3 977.89  

TOTAL SALAIRES 20 230.90  

GRAND TOTAL 193 578.96  

 
 


