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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MAI 2014 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de mai deux mille quatorze (5 MAI 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 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014;  
5. Acceptation des comptes à payer; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Fondation des Amis du Vieux-Presbytère de Batiscan; 
6.1.1 Amendement à la résolution numéro 2014-02-29 concernant l’aide 

financière octroyée à la Fondation des Amis du Vieux-Presbytère de 
Batiscan dans le cadre de leur projet de développement pour l’année 
2014; 

6.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 
fondation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014; 

6.1.3 Dépôt du rapport de la programmation 2014 à venir dans le cadre 
des activités de la Fondation pour la période estivale; 

6.2 Travaux publics; 
6.2.1 Mandat à 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; 

6.2.2 Mandat à la firme R.J. Lévesque & fils Ltée le soin de procéder au 
remplacement  du moteur du puits numéro # 2 du système de 
traitement de l’eau potable; 
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6.3 Comité consultatif en urbanisme 
6.3.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement numéro # 167-2014 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.3.2 Interruption et retrait des procédures législatives portant sur le 
règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la 
nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour des habitations 
unifamiliales et bi-familiales; 

6.3.3 Adoption d’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; 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
6.4.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 qui s’est tenue 

le mercredi 16 avril 2014; 
6.4.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2013; 
6.4.3 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour l’année 

2013; 
6.4.4 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs 

pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014; 
6.4.5 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des loisirs lors de la tenue de l’assemblée 
générale annuelle du 16 avril 2014; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Fédération Québécoise des Municipalités, 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 5 mai 2014 au 7 
juillet 2014; 

8.2 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant 
560 900,00$ par billets en vertu des règlements d’emprunt numéros # 060-
2002 et # 096-2007 au prix de 100% échéant en série de cinq (5) ans à un 
taux d’intérêt fixe; 

8.3 Autorisation de l’emprunt de 560 900,00$ par billets en vertu des règlements 
d’emprunt numéros # 060-2002 et # 096-2007 pour l’amélioration de la qualité 
de l’eau potable ainsi que le remplacement d’un puits d’aqueduc et le 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable de la rue 
Principale; 

8.4 Autorisation de droit de passage au Collège Stanislas de Montréal dans le 
cadre de l’activité de la course à pied à relais Montréal-Québec qui sera tenue 
vendredi le 23 mai 2014;  

8.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part aux 
assises annuelles de l’Association des directeurs municipaux du Québec qui 
se tiendront à Québec du 11 au 13 juin 2014; 

8.6 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au Québec 
sous le thème "J’Y PARTICIPE" comprenant le brunch offert à tous les 
bénévoles; 
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8.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du 
pacte rural dans le cadre des activités de la corvée communautaire durant la 
Semaine de la municipalité au Québec prévue du 1er juin 2014 au 7 juin 2014; 

8.8 Adoption du règlement numéro # 169-2014 permettant la circulation des 
véhicules hors-route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars; 

8.9 Ratification du mandat octroyé à la firme Dufresne Hébert Comeau avocats 
concernant une opinion juridique relativement à un possible conflit d’intérêt 
dans le traitement du dossier de la plage éco-nature de Batiscan; 

8.10 Avis de motion d’un règlement concernant l’installation et l’exploitation d’un 
pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 

8.11 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité Zip 
Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 (2 ans) au 
montant de 50,00$; 

8.12 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 046-2000 sur 
les limites de vitesse sur les routes municipales; 

8.13 Autorisation de droit de passage à la Corporation du Grand Prix cycliste de 
Beauce dans le cadre de l’activité du Granfondo Garneau-Québecor qui sera 
tenue dimanche le 10 août 2014 dont le parcours inclut la traversée de notre 
territoire; 

8.14 Félicitations à mesdames Mariette Doucet Pagé et Marie-Andrée Bolduc 
Lebel, récipiendaires des médailles du Lieutenant-gouverneur du Canada; 
 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Municipalité de St-Étienne-des-Grès : Objection à la demande de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie de faire modifier le certificat 
d’autorisation du MDDEFP concernant l’augmentation de la hauteur des 
cellules d’enfouissement; 

9.2 Réseau québécois de villes et villages en santé : Confirmation d’adhésion au 
sein du Réseau; 

9.3 Chemins de fer Québec-Gatineau : Application d’herbicides pour l’entretien 
annuel des emprises ferroviaires pour l’année 2014;  

9.4 Viactive de Batiscan : Remerciements pour l’aide financière accordée; 
9.5 Mutuelles de prévention : Demande de réintégration à une mutuelle pour 

l’année 2015; 
9.6 Lettre d’un contribuable : Demande d’une réduction de la limite de vitesse à 

30 km/h. 
10 Liste des omises; 
11 Varia; 
12 Période de questions (30 minutes); 
13 Levée de l’assemblée. 
 
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 (6) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la présente 
séance ordinaire du 5 mai 2014, tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants au point 
numéro onze (11), savoir : 
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11.1 :  Dépôt de la correspondance adressée au comité des riverains de la plage de 
Batiscan suite à la pétition contre le projet.  

 
11.2 : Demande à la firme Orléans Express le maintien de son service de transport par 

autobus, circuit Trois-Rivières – Québec sur la route provinciale numéro # 138.  
 

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. Parc éco-nature de Batiscan  
 

Il est demandé si chacun des propriétaires riverains à l’affluent du fleuve Saint-
Laurent ont la responsabilité de nettoyer leurs terrains. Cette responsabilité leur 
incombe. Un commentaire est formulé sur le fait qu’on a trouvé des seringues sur la 
plage. Il est fâcheux de trouver ce genre de produit, car cela représente un haut 
risque pour les enfants. Le projet du parc comprend une surveillance du site et le 
ménage du site.  
 
Depuis l’été dernier, des propriétaires riverains au fleuve ont planté des poteaux de 
métal pour indiquer leur limite de propriété. Est-ce qu’ils peuvent demeurer en 
permanence? Il n’est pas permis de poser ce genre d’équipement en permanence. 
Il est alors recommandé de le faire enlever. Le conseil municipal se propose de 
donner suite à cette requête.  
 
Il existe un accès public par le terrain appartenant au gouvernement fédéral où est 
localisé le phare. À cet effet, le passage contient beaucoup d’herbe à poux. Il est 
demandé à la Municipalité d’intercéder auprès des instances fédérales pour 
effectuer les travaux de nettoyage requis. Une partie de cet accès appartient à un 
propriétaire privé. Dans le cadre du projet du parc, le conseil municipal désire que 
cet accès soit accessible à tous pour se rendre sur les rives du fleuve.  
 
Dans un autre ordre d’idée, un citoyen s’interroge sur le fait d’une possibilité d’ériger 
une haie de cèdre pour indiquer la limite de sa propriété. Dans ce contexte, il est 
recommandé de prendre contact avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
pour obtenir l’information.  
 
Le traitement du dossier du parc éco-nature de Batiscan évolue de façon 
satisfaisante. Nous avons obtenu une entrevue avec les fonctionnaires du Centre 
d’expertise hydrique du gouvernement du Québec mardi le 8 avril 2014. À cet 
égard, il a été clairement indiqué que la superficie de terrain du littoral du fleuve 
Saint-Laurent n’ayant pas été remblayé est du domaine public et accessible à tous. 
De plus, l’entrevue a été positive. Nous avons certains devoirs à compléter pour 
satisfaire aux exigences du Centre d’expertise. Ces devoirs seront réalisés au cours 
des prochaines semaines. Au cours du mois de juin 2014, les membres du comité 
se proposent de rencontrer les propriétaires riverains pour connaître leur opinion sur 
ce qui leur cause préjudice. Il ne faut pas oublier le fait que le tout a commencé l’été 
dernier suite au dépôt du plan de la réforme cadastrale. Il y a déjà plusieurs 
décennies que le site de la plage est occupé par le public durant la saison estivale.  
 
Un commentaire est alors formulé sur le fait qu’un propriétaire a même planté un 
poteau de métal dans l’eau du fleuve. Il est demandé au conseil municipal d’agir en 
conséquence pour l’enlèvement dudit poteau. Cette action sera entreprise de façon 
diplomatique en respect au propriétaire des lieux.  
 
Il est demandé au conseil d’intégrer immédiatement la participation des 
propriétaires riverains au processus du traitement du dossier du parc éco-nature de 
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Batiscan. Cette mesure, selon le citoyen, éviterait de se trouver devant un fait 
accompli et de ne pas avoir droit au chapitre sur la conclusion du dossier.  
 
À cet égard, madame Sonya Auclair, mairesse, demande à tous d’être patients et 
de nous donner le temps nécessaire pour produire une ébauche de faisabilité qui 
sera alors déposée pour fins de discussion auprès des élus municipaux. Cette 
étape réalisée et révisée par le conseil municipal, une présentation sera alors faite 
auprès des propriétaires riverains visant à recueillir leur opinion et leur position sur 
l’ensemble de tout le contenu du projet. Les commentaires et opinions seront, bien 
entendu, pris en considération.  
 
À ce moment de la réunion, il est demandé quels seront les coûts engendrés pour 
réaliser le projet. À cette étape du dossier, à l’exception des honoraires de la firme 
d’avocats-conseils et des honoraires de l’arpenteur-géomètre, aucuns frais n’ont été 
engagés. Nous nous sommes assurés du concours de la M.R.C. des Chenaux pour 
produire un plan d’aménagement d’ensemble. Au dépôt de ce document, nous 
procéderons à l’évaluation de divers scénarios possibles tout en quantifiant bien sûr 
les coûts à consacrer. Aussi, nous procéderons à une évaluation des coûts 
concernant les acquisitions ou la location des terrains qui seront éventuellement 
aménagés dans le cadre du projet du parc éco-nature de Batiscan.  
 
Un citoyen fait alors allusion au Parc de l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières. 
Apparemment, la Ville de Trois-Rivières aurait fait l’acquisition de la superficie de 
l’île pour une valeur nominale de 1,00$. Toutefois, les coûts d’exploitation et 
d’entretien seraient de l’ordre de 600 000,00$ par année. Le projet du parc 
engendrera bien sûr des frais d’entretien. Cette évaluation fait partie de l’une des 
étapes à quantifier. Toutefois, l’île Saint-Quentin n’est pas un modèle de référence à 
laquelle on peut se servir pour établir un comparable. À cet égard, la dynamique est 
fort différente car l’île possède des infrastructures permettant de desservir un bassin 
de population 154 fois plus élevé que le nôtre. Au niveau de l’entretien, le modèle 
du site historique du Vieux-presbytère de Batiscan pourra nous servir à titre de 
référence. Pour les infrastructures et autres aménagements du projet du parc, des 
programmes d’aide financière nous offrent la possibilité d’obtenir en tout ou en 
partie les fonds nécessaires pour réaliser ce genre de travaux au profit de la 
population de Batiscan. Quand le tout sera quantifié, une demande en ce sens sera 
soumise et déposée aux instances gouvernementales. Dans ce contexte, le conseil 
municipal entend bien consacrer les sommes nécessaires à la réalisation du projet 
par le biais de subventions pour en défrayer les coûts. Donc, aucune hausse de 
taxes pour les citoyens de la municipalité à l’égard de ce projet.  
 
Finalement, dans la mesure que le projet soit mal reçu à sa conclusion, est-il 
possible que des mesures d’expropriation soient mises de l’avant par le conseil 
municipal? 
 
Comme vous le savez sans doute, les mesures d’expropriation sont considérées 
comme la dernière alternative. Dans ce cas-ci, nous souhaitons ardemment de ne 
pas en arriver à cette procédure. Nous allons tout mettre en œuvre pour éviter cette 
situation. Des réunions seront tenues avec les propriétaires riverains pour en arriver 
à un consensus viable entre les parties.  
 

2. Rampe de mise à l’eau 
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur le fait qu’aucune tarification 
n’est imposée pour l’utilisation de la rampe de mise à l’eau par les plaisanciers de 
Batiscan et de l’extérieur.  
 
Le fonds de terrain appartient au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. La Municipalité détient un droit à titre de locataire. 
Depuis plusieurs années cet accès est gratuit. Toutefois, nous allons procéder à 
une vérification des dispositions du susdit bail et voir quelles sont nos options à ce 
sujet.  
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Dans le cadre de cette vérification, il est demandé au conseil d’examiner les 
dispositions pour savoir s’il est possible de maintenir un service gratuit pour la 
population de Batiscan et d’imposer une tarification pour les usagers de l’extérieur. 
Cela sera fait.  
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 AVRIL 2014 

 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de 
dispenser le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 avril 2014, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER 
 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric 
Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er avril 2014 au 
30 avril 2014 pour un total de 102 041,60 $, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 166-167) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Amendement à la résolution numéro 2014-02-29 concernant l’aide 

financière octroyée à la Fondation des amis du Vieux presbytère 
de Batiscan dans le cadre de leur projet de développement pour 
l’année 2014  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 février 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant le versement d’une aide financière au montant de 1 149,75$ à la 
Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan dans le cadre de leur 
projet de développement pour l’année 2014 (référence résolution numéro 
2014-02-29); 
 
ATTENDU que cette aide financière au montant de 1 149,75$ a été accordée 
pour défrayer une partie des coûts des honoraires professionnels de la firme 
d’architecte pour la production d’un dossier préliminaire permettant d’estimer 
les coûts de construction d’un bloc sanitaire dans le cadre de leur projet de 
développement pour l’année 2014; 
 

2014‐05‐92 

2014‐05‐91 

2014‐05‐93 
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ATTENDU que suite à une vérification du dossier, la Fondation des amis du 
Vieux presbytère de Batiscan possède une infrastructure permanente (bloc 
sanitaire) localisé dans le garage; 
 
ATTENDU que la remise en état du bloc sanitaire peut être réalisée à 
moindre coût par le biais du concours des employés municipaux du service 
de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan tout en respectant les 
normes de qualité d’hygiène publique édictée par les instances 
gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que cette alternative permet alors au conseil d’administration de 
la Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan d’éviter de donner le 
mandat à la firme d’architecte et de consacrer les investissements aux autres 
volets du projet d’aménagement d’un pavillon permanent; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Fondation demande aux autorités 
municipales de Batiscan de surseoir cette aide financière et en contrepartie 
de défrayer les honoraires professionnels de l’arpenteur-géomètre pour son 
mandat qui consiste à procéder à un relevé topographique complet du site du 
futur pavillon permanent; 
 
ATTENDU que les honoraires professionnels de la firme Roberge & 
Painchaud arpenteurs-géomètres sont de l’ordre de 800,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan juge opportun d’apporter un amendement à la résolution numéro 
2014-02-29, à savoir le retrait de l’aide financière au montant de 1 149,75$ 
qui n’a plus sa raison d’être vu l’exclusion du mandat à la firme d’architecte et 
en contrepartie d’assumer les honoraires professionnels de la firme 
d’arpenteur–géomètre au montant de 859.90$, taxes nettes, à ce qui a trait 
aux travaux du relevé topographique; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
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 2014-02-29 concernant le versement de 
l’aide financière au montant de 1 149,75$ à la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan dans le cadre de leur projet de développement pour 
l’année 2014 en référence aux honoraires professionnels de la firme 
d’architecte dont le mandat a été retiré par le conseil d’administration de la 
susdite Fondation tout récemment. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’apporter un 
amendement à l’octroi de cette aide financière par le biais d’un versement 
d’un montant de 859,90$ taxes nettes à la Fondation des amis du Vieux 
presbytère de Batiscan pour le défraiement des honoraires professionnels de 
la firme Roberge & Painchaud, arpenteurs-géomètres, à ce qui a trait au 
mandat qui consiste à procéder à un relevé topographique complet du site du 
futur pavillon permanent. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite la proposition de service signée par monsieur Frédéric Painchaud, 
arpenteur-géomètre de la firme Roberge & Painchaud en date du 
3 février 2014. 
 

Adoptée 
 
6.1.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des dépenses de la 

fondation pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, dépose l’état des 
revenus et des dépenses de la Fondation des amis du Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.  
 
6.1.3 Dépôt du rapport de la programmation 2014 à venir dans le cadre 

des activités de la Fondation pour la période estivale  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2, nous dresse un 
tableau de la programmation 2014 à venir dans le cadre des activités de la 
Fondation pour la période estivale, savoir :  
 
Du 24 mai au 28 septembre 2014, tous les jours entre 10h00 et 18h00 : 
 

• Exposition permanente – Sacré curé!; 
• Exposition temporaire – Depuis 20 ans… tout le chemin parcouru; 
• Visite du Vieux-presbytère à la carte – Les samedis et dimanches 

seulement; 
• 5 juillet 2014 à 18h00 – Souper bénéfice (BBQ) 15,00$ / personne; 
• Mythes et boutons – Date à déterminer. Sous forme de pièce de 

théâtre, vulgarisation historique offerte en cinq lieux… pour revivre nos 
croyances; 

• Activités au coin du feu seront de retour l’an prochain; 
• La susdite programmation 2014 sera publiée dans la prochaine édition 

du journal Batiscan et ses gens et sur le site web de la Municipalité à 
l’onglet Quoi de neuf. 

 
6.2 Travaux publics  

 
6.2.1 Mandat à 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  

 
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 réparations 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 juge plutôt opportun de retenir les services d’une firme d’experts 
conseil pour connaître au préalable leur opinion 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; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
également connaître la juste valeur marchande du susdit véhicule dans son 
état actuel et la juste valeur marchande si l’option de la réparation est retenue 
par les élus municipaux visant à prendre une position sur toutes les options 
possibles relatif au dossier du véhicule versatile de marque Ford de l’année 
1989; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès de la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 14 avril 2014, offert ses 
services visant à procéder à une évaluation sur l’état actuel du véhicule 
versatile de marque Ford de l’année 1989 comprenant tous les critères et 
exigences énoncées aux paragraphes précédent et de rédiger et produire un 
rapport d’expertise complet moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 500,00$, 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 madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
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 DeRico Experts-ConseiIs s.e.n.c. et mandate cette dernière le soin 
de procéder à une évaluation sur l’état actuel du véhicule versatile de marque 
Ford de l’année 1989 comprenant une opinion sur le fait 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 une estimation de la juste valeur marchande du susdit 
véhicule dans son état actuel et la juste valeur marchande si l’option de la 
réparation est retenue par les élus municipaux. La proposition de service 
déposée par monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé de la firme DeRico 
Experts-Conseils s.e.n.c., en date du 14 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 500,00$, taxes en sus, à la firme 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. au dépôt du rapport d’expertise, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
6.2.2 Mandat à la firme R.J. Lévesque & fils ltée le soin de procéder au 

remplacement du moteur du puits numéro # 2 du système de 
traitement de l’eau potable  

 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable a fait part à la direction générale des 
problèmes survenus au site de traitement de l’eau potable au petit matin du 
lundi 28 avril 2014; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de l’ensemble des équipements 
constituant le puits numéro # 2 du système de traitement de l’eau potable, il 
appert que le moteur du susdit puits a été endommagé et corrodé par l’eau 
brute le 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 
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Développement durable, de l’environnement et des Parcs, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder au 
remplacement du moteur du puits numéro # 2 défectueux; 
 
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 un nouveau moteur, modèle 15 HP, 
6 pouces, 575 volts pour les besoins du puits # 2 au site de traitement de l’eau 
potable, moyennant un coût de 4 100,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit 
système de traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de 
procéder à l’enlèvement du vieux moteur du puits numéro # 2 et de fournir et 
d’installer un nouveau moteur, modèle 15 HP, 6 pouces, 575 volts pour les 
besoins du susdit puits numéro # 2 au site de traitement de l’eau potable, 
moyennant un coût de 4 100,00$, taxes en sus. 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 s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 100,00 $, taxes en sus, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, à la fin des travaux de remplacement du moteur du 
puits numéro # 2, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Lecture du certificat suite à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter sur le règlement numéro # 167-2014 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan procède à la lecture du 
certificat suivant : 

 
CERTIFICAT 

 
 

Certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 
sur le règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 
130-R et d’y ajouter les usages pour de habitations unifamiliales et bi-
familiales. 
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Je soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, déclare et certifie que le nombre de personnes 
habiles à voter lors du scrutin référendaire fut de trente-deux (32), que le 
nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de quatorze (14), que le nombre de demandes faites fut de vingt (20), et, par 
conséquent un scrutin référendaire doit être tenu. Lecture faite le 16 avril 2014 
immédiatement après la fermeture du registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
16 avril 2014 à 19h. 
 
 
 

       _______________________ 
       Pierre Massicotte 

Directeur général et  
secrétaire-trésorier  

 
6.3.2 Interruption et retrait des procédures législatives portant sur le 

règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la 
nouvelle zone 130-R et d’y ajouter les usages pour des 
habitations unifamiliales et bi-familiales  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 3 février 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro 2014-02-30); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 mars 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 la mairesse, Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’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; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 3 mars 2014, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 (référence résolution 2014-03-052); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée 
et des zones contiguës concernées par ces modifications avaient jusqu’au 
jeudi 13 mars 2014 pour déposer une demande écrite afin que le dit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce jeudi 
13 mars 2014, une demande écrite accompagnée de quatorze (14) signatures 
a été déposée officiellement demandant que ce règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter du secteur de la 
zone visée, soit la Zone 121-R; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 7 avril 2014, le conseil municipal a 
adopté le règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de zonage 
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numéro # 099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 
130-R et d’y ajouter les usages pour des habitations unifamiliales et bi-
familiales (référence résolution numéro 2014-04-75); 
 
ATTENDU que suite à la requête déposée par les personnes intéressées et 
habiles à voter du secteur de la zone 121-R, un avis public a été publié le 
mardi 8 avril 2014 informant ces derniers de la possibilité de demander que le 
règlement numéro # 167-2014 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en 
apposant leur nom, adresse et qualité dans un registre qui sera accessible de 
9h00 à 19h00 le mercredi 16 avril 2014; 
 
ATTENDU que suite à cette procédure, le résultat à la fin de la journée du 
16 avril 2014 fut l’enregistrement de vingt (20) demandes sur une possibilité 
de trente-deux (32); 
 
ATTENDU qu’en raison de ce résultat un scrutin référendaire doit être tenu et 
dans ce contexte, le conseil municipal doit prendre position, à savoir : soit fixer 
la date de la tenue du scrutin référendaire conformément aux dispositions du 
chapitre VI de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités ou soit procéder à l’interruption des procédures législatives et au 
retrait du règlement faisant l’objet de la tenue du scrutin référendaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et en raison des résultats obtenus lors 
de la tenue du registre référendaire, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’interrompre les procédures législatives et de 
procéder au retrait du règlement portant le numéro # 167-2014; 
 
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 monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ordonne par la 
présente résolution l’interruption des procédures législatives et au retrait du 
règlement numéro # 167-2014 amendant le règlement de zonage numéro # 
099-2008 afin de modifier la zone 121-R pour créer la nouvelle zone 130-R et 
d’y ajouter les usages pour des habitations unifamiliales et bi-familiales. 
 

Adoptée 
 
6.3.3 Adoption d’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 

 
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; 
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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 tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté le 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 et il est 
ordonné et statué ce qui suit à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1. Préambule  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long récité. 
 
2. Titre du projet de règlement  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de 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 projet de 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. 
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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. 

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 projet de 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 : 
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• 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. 

 
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 projet 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 projet de 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 agrée 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 
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alors calculée en tenant compte du taux applicable à la partie du site 
concernée. 
 

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 projet de 
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 effectué conformément au paragraphe 
6-D du présent projet de 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 projet 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 projet 
règlement. 
 
9. Fonds spécial 
 
Toute somme reçue par la Municipalité de Batiscan en vertu des dispositions 
du présent projet de 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 
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propriétés de la Municipalité de Batiscan. Pour l’application du présent alinéa, 
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 projet de 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 projet de 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 projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mai 2014  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 

6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.4.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale 2013 qui s’est 

tenue le mercredi 16 avril 2014  
 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, nous informe de la 
teneur des propos tenus lors de l’assemblée générale annuelle 2013 du 
mercredi 16 avril 2014. Des élections ont eu lieu pour former le conseil 
d’administration. À cet égard, les mêmes personnes bénévoles ont été 
reconduites dans leurs fonctions. Monsieur Gagnon procède alors à la 
nomination de chacune des personnes et des fonctions qui leurs ont été 
attribuées. Une bonne main d’applaudissement de la part du public présent à 
l’assemblée fut fort appréciée par les bénévoles ayant pris part à la présente 
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séance. Monsieur Gagnon termine sur ce point en procédant au dépôt du 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2013 qui s’est tenue mercredi 
le 16 avril 2014.  
 
6.4.2 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2013  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège 
numéro # 4, dépose le rapport du bilan et de l’état des résultats de l’exercice 
financier de l’année 2013 du service des Loisirs de Batiscan inc. À la lecture 
de ce document, on note un excédent des dépenses par rapport au revenu 
d’un montant de 965,00 $. Ce léger déficit est dû principalement aux activités 
de la Saint-Jean-Baptiste qui n’ont pas généré les revenus anticipés en raison 
d’une baisse de l’affluence vu la mauvaise température et de la réduction des 
ventes des produits alcoolisés. À cet égard, pour 2014, nous comptons sur la 
bonne collaboration de la clientèle locale afin d’éviter d’apporter leurs 
produits. Les seules sources de financement de cette activité annuelle est la 
vente des produits alcoolisés, les hot-dog, et l’apport des bénévoles qui font 
un travail exceptionnel pour la réussite de l’événement de la Saint-Jean-
Baptiste Le service des Loisirs de Batiscan inc. est en bonne santé financière 
avec un actif net encaisse de l’ordre de 22 676,00 $. En terminant, le 
document des états financiers 2013 a été préparé par la firme comptable 
Morin Cadieux s.e.n.c., comptables professionnels agréés.  
 
6.4.3 Dépôt du bilan des activités des Loisirs de Batiscan pour l’année 

2013  
 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, nous dresse un 
tableau exhaustif de toutes les activités des Loisirs de Batiscan au cours de 
l’année 2013. Comme le document contient plusieurs activités qui furent 
destinées à toutes les générations de la population de Batiscan, toute 
personne intéressée à se procurer ce document peut le faire aux heures 
d’ouverture du bureau municipal ou au centre communautaire.  
 
6.4.4 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses du service des loisirs 

pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège 
numéro # 4, en profite également pour déposer le rapport de l’état des 
revenus et des dépenses du service des Loisirs de Batiscan inc. pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014.  
 
6.4.5 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration du service des loisirs lors de la tenue de 
l’assemblée générale annuelle du 16 avril 2014  

 
ATTENDU que le conseil d’administration du service des Loisirs de Batiscan 
a, mercredi le 16 avril 2014, tenu son assemblée générale annuelle;  
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut 
procéder aux élections des membres du comité du conseil d’administration du 
service des Loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de tous les 
bénévoles et les personnes composant le conseil d’administration du service 
des Loisirs de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leurs réalisations, 
sont enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements aux membres du conseil 
d’administration du service des Loisirs de Batiscan pour leur participation et 
leur intérêt au développement des loisirs de notre territoire et remercie chaque 
membre pour son implication et son dynamisme dont voici les noms des 
membres élus pour l’année 2014 :  
 
Mme Anie Arsenault, présidente 
Mme Caroline Pelletier, vice-présidente 
Mme Linda Lapointe, administratrice 
Mme Vicky Veillette, administratrice 
Mme Manon Piché, administratrice  
M. Martin Garand, administrateur 
Mme Émilie Labissonnière, observatrice (soumet ses idées sans droit de vote)  
 
Il faut préciser que monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro # 4, 
monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5 et monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des loisirs et culture, agissent d’office à ce comité, ayant 
été nommés par les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan à titre 
de délégués municipaux pour messieurs Gagnon et Leclair et à titre de 
secrétaire-trésorier pour monsieur Rouette.  
 

Adoptée 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Fédération québécoise des municipalités, accusé réception de notre appui 
concernant l’entente de partenariat fiscal avec le gouvernement du Québec  

Dépôt de la correspondance de monsieur Nicholas Fleury, directeur, politiques, 
recherches et développement, au sein de la Fédération québécoise des 
municipalités, qui accuse réception de notre résolution portant le numéro 2014-04-82 
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.  
 
Bien entendu, comme des élections provinciales ont eu lieu dernièrement, le nouveau 
gouvernement du Québec aura la tâche de reprendre ce dossier et de négocier une 
entente de partenariat fiscal à la table Québec-Municipalités. Dossier à suivre.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Nomination d’une mairesse suppléante pour la période du 5 mai 2014 au 

7 juillet 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
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 Monique Drouin, conseillère au siège # 2, à titre de mairesse suppléante 
pour la période du 5 mai 2014 au 7 juillet 2014. 
 

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

de 560 900,00 $ par billets en vertu des règlements d’emprunt numéros 
# 060-2002 et # 096-2007 au prix de 98,521% échéant en série de cinq (5) 
ans à un taux d’intérêt fixe  

 
Sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par 
madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers 
(6) : 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Financière 
Banque Nationale Inc. pour son emprunt par billets en date du 13 mai 2014 au 
montant de 560 900,00$ $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros # 
060-2002 et # 096-2007. Ce billet est émis au prix de 98,521% CAN pour chaque 
100,00$ valeur nominale de billets, et en série cinq (5) ans comme suit : 
 

54 800 $ 1,75 % 13 mai 2015 

56 600 $ 2,00 % 13 mai 2016 

58 600 $ 2,15 % 13 mai 2017 

60 500 $ 2,45% 13 mai 2018 

330 400 $ 2,65% 13 mai 2019 

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

Adoptée 
 
8.3 Autorisation de l’emprunt de 560 900,00 $ par billets en vertu des 

règlements d’emprunt numéros # 060-2002 et # 096-2007 pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau potable ainsi que le remplacement 
d’un puits d’aqueduc et le remplacement de la conduite de distribution de 
l’eau potable de la rue Principale  

 
ATTENDU que, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Batiscan souhaite 
emprunter par billet un montant total de 560 900,00$; 
 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
060-2002 141 200 $ 
096-2007 154 300 $ 
096-2007 265 400 $ 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c.D-7), qui 

2014‐05‐100 

2014‐05‐101 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  150 
 

prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois 
lors d’un refinancement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan aura, le 12 mai 2014, un montant de 
560 900,00$ à renouveler sur un emprunt original de 792 300,00$, pour des périodes 
de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en vertu des règlements numéros # 060-2002 et # 096-
2007; 
 
ATTENDU qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt 
en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 560 900,00 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros # 060-2002 et # 096-2007 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par la mairesse, madame Sonya Auclair, et le 
secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
QUE les billets soient datés du 13 mai 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :  
 

2015.    54 800 $ 

2016.    56 600 $ 

2017.    58 600 $ 

2018.    60 500 $ 

2019.    62 700 $ (à payer en 2019) 

2019.    267 700 $ (à renouveler)  

 
QUE pour réaliser cet emprunt, la Municipalité de Batiscan émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme 
de cinq (5) ans (à compter du 13 mai 2014), en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros # 060-
2002 et # 096-2007, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt. 
 
Que la Municipalité de Batiscan emprunte 560 900,00$ par billets, en renouvellement 
d’une émission d’obligations ou de billets, pour un terme additionnel d’un (1) jour au 
terme original des règlements numéros # 060-2002 et # 096-2007. 
 

Adoptée 
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8.4 Autorisation de droit de passage au Collège Stanislas de Montréal dans le 
cadre de l’activité de la course à pied à relais Montréal-Québec qui sera 
tenue vendredi le 23 mai 2014  

 
ATTENDU que monsieur Laurent Cuoci, professeur d’éducation physique et sportive 
au Collège Stanislas de Montréal, a, le 22 avril 2014, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit Collège se propose de mettre sur pied une activité pour 
souligner le 75e anniversaire de sa fondation à une course à pied à relais sur une 
distance de deux cent soixante-quatorze (274) kilomètres entre le Collège Stanislas 
de Montréal et le Collège Stanislas de Québec en vingt-quatre (24) heures, 
regroupant plus de 80 coureurs (euses); 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le jeudi 22 mai 2014 et le vendredi 23 
mai 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 du Collège 
Stanislas de Montréal est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme le Collège Stanislas de Montréal compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire au cours du petit matin du vendredi 23 mai 2014 
(3h00); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le Collège Stanislas 
de Montréal 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 Montréal-Québec qui sera tenue entre le jeudi 
22 mai 2014 et le vendredi 23 mai 2014 et plus précisément pour le territoire de la 
municipalité de Batiscan au cours du petit matin de la journée du vendredi 
23 mai 2014. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration des 
représentants du Collège Stanislas de Montréal 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 
 
8.5 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part aux 

assises annuelles de l’Association des directeurs municipaux du Québec 
qui se tiendront à Québec du 11 au 13 juin 2014  

 
ATTENDU l’Association des directeurs municipaux du Québec a, le 3 avril 2014, 
invité officiellement le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan à prendre part aux assises annuelles de l’ADMQ qui seront tenues au 
Centre des congrès de Québec du 11 au 13 juin 2014; 
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ATTENDU que l’Association propose à ses membres des activités, des ateliers et des 
sessions de formation sur les récents développements et évolution dans le domaine 
des affaires municipales; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire trésorier de la Municipalité de 
Batiscan a manifesté l’intérêt de prendre part à cette activité soulignant le 
75e anniversaire de la fondation de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
permettre au directeur général et secrétaire-trésorier d’accroître ses connaissances 
dans le domaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre part aux assises annuelles de l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui seront tenues au Centre des congrès de 
Québec du 11 au 13 juin 2014; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Inscription    = 499,99$ taxes en sus. 
• Hébergement     246,00 taxes en sus; 
• Repas, déjeuner   =   15,00$ taxes incluses; 
• Repas, dîner    =    20,00$ taxes incluses; 
• Repas, souper   =    30,00$ taxes incluses; 
• Frais de kilométrage   =    0,45$ du kilomètre parcouru; 
• Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part aux assises de l’ADMQ de fournir à son 
retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. 
 

Adoptée 
 
8.6 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 

requis dans le cadre des activités de la Semaine de la municipalité au 
Québec sous le thème « J’y participe » comprenant le brunch offert à tous 
les bénévoles  

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 décembre 2013, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 (référence résolution numéro 2013-
12-237); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014 de 
consacrer les sommes nécessaires pour les activités dans le cadre de la Semaine de 
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la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui sera tenue du 
1er juin 2014 au 7 juin 2014; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à planifier et organiser une activité d’une corvée communautaire qui 
consiste à démanteler les équipements du terrain du mini-golf et de procéder au 
nettoyage du terrain aux abords du centre communautaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
souligner cet événement en remerciant tous ses bénévoles et en les conviant à 
participer à un brunch qui aura lieu le dimanche 1er juin 2014 à compter de 11h30 le 
matin au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et secrétaire-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs dans le cadre de la 
tenue des activités de la Semaine de la municipalité en respect des dispositions du 
Code Municipal du Québec et de notre politique de gestion actuelle; 
 
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 (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs dans le cadre des activités de la 
Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y PARTICIPE" qui seront 
tenues du 1er juin 2014 au 7 juin 2014 comprenant le brunch offert à tous les 
bénévoles du territoire; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors 
de l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014; 
 

Adoptée 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, profite de ce point pour informer le public présent 
de la tenue des activités de la corvée communautaire et de la fête des voisins samedi 
le 7 juin 2014.  
 
8.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux 

du pacte rural dans le cadre des activités de la corvée communautaire 
durant la Semaine de la municipalité au Québec prévue du 1er juin 2014 au 
7 juin 2014  

 
ATTENDU que la Semaine de la municipalité au Québec créée en 1988, est un 
événement qui vise à mettre de l’avant les actions et les valeurs qui caractérisent 
notre communauté; 
 
ATTENDU qu’elle nous permet de mieux faire connaître aux citoyennes et citoyens 
les nombreux services que nous leurs offrons et, ainsi, de les rapprocher de leur 
administration municipale; 
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ATTENDU que de cette façon, la mise en place et le maintien d’un cadre de vie 
municipale de qualité sont favorisés par des activités choisies en fonction des 
ressources et des services de notre municipalité, mais également selon nos intérêts; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
est d’avis à organiser une activité de conscientisation environnementale en conviant 
la population et les ressources municipales (employés de la voirie locale et les 
pompiers-volontaires) à un nettoyage d’un endroit public passablement fréquenté tout 
au long de l’année; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cette planification, les élus municipaux de Batiscan 
jugent opportun, par souci environnemental, d’organiser une corvée communautaire 
qui consiste à démanteler les équipements du terrain du mini-golf et de procéder au 
nettoyage du terrain aux abords du centre communautaire; 
 
ATTENDU qu’il sera nécessaire de louer la machinerie et équipements adéquats 
pour certaines parties des travaux, en l’occurrence pour le démantèlement du terrain 
de mini-golf qui n’est plus utilisé et ce, depuis plusieurs années;  
 
ATTENDU que dans le cadre de cette planification, il est également prévu d’organiser 
un dîner le jour de l’événement et un brunch pour remercier toutes les personnes 
ayant pris part à cette activité à titre bénévole; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 4 138,00$.  
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement rural au sein du 
CLD de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informé des critères 
d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe des projets spéciaux 
du pacte rural  
 
ATTENDU que l’aide financière est établie à 50% des coûts admissibles jusqu’à une 
concurrence d’un montant de 2 000,00$ ou plus, tout dépendamment des efforts 
entrepris pour améliorer la qualité de vie et de l’environnement de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation d’un tel projet à 
caractère environnemental bénéfique pour l’ensemble des contribuables du territoire 
et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du 
pacte rural qui comblerait en partie les investissements à consacrer à la réalisation de 
l’activité de la corvée communautaire cadrant tout à fait aux actions préconisées par 
le ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans le cadre de la Semaine de la municipalité au Québec sous le thème "J’Y 
PARTICIPE" et qui sera tenue du 1er juin 2014 au 7 juin 2014; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la M.R.C. des 
Chenaux une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du pacte 
rural visant la réalisation de l’activité de la corvée communautaire qui consiste à 
démanteler les équipements du terrain du mini-golf et de procéder au nettoyage du 
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terrain aux abords du centre communautaire situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, 
GOX 1A0; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière des projets spéciaux du pacte 
rural et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    2 069,00$ 
Aide financière projets spéciaux pacte rural=   2 069,00$ 
 
Total du projet, corvée communautaire=    4 138,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière 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 de 
demande d’aide financière des projets spéciaux du pacte rural concluant ainsi cette 
requête. 
 

Adoptée 
 
8.8 Adoption du règlement numéro # 169-2014 permettant la circulation des 

véhicules hors-route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars  
 
ATTENDU que la Loi sur les véhicules hors-route (L.R.Q., chapitre V-1.2) établit les 
règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route sur les chemins municipaux 
et en détermine les conditions; 

ATTENDU qu’en vertu du paragraphe 6 du 1er alinéa de l’article 11 de la Loi sur les 
véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) et du paragraphe 14 du 1er alinéa de 
l’article 626 du Code de la sécurité routière (CSR), une municipalité locale peut, par 
règlement, permettre sur tout ou partie d’un chemin public, la circulation de véhicules 
hors route dans les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 13 janvier 2014, une requête verbale 
visant à obtenir une permission spéciale de la Sûreté du Québec afin de permettre la 
circulation des véhicules tout terrain sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-
Mars jusqu’au site du chemin de la descente à proximité de la Marina durant la 
saison de pêche sur la glace a été enregistrée; 
 
ATTENDU que le responsable de l’entretien du chemin de la descente à la rivière 
Batiscan durant la saison de pêche sur la glace, de la période de décembre à mars 
inclusivement, effectue ses travaux d’entretien et de déneigement grâce à un 
véhicule tout terrain muni d’un équipement adéquat; 
 
ATTENDU que plusieurs contribuables du secteur du rang Nord et du rang Cinq-
Mars utilisent également leurs véhicules tout terrain pour acheminer leurs cabanes à 
pêche sur la rivière Batiscan durant la période de décembre à mars inclusivement et 
les ramener par la suite à la fin de la saison de pêche sur la glace; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au plus tard deux (2) jours juridiques avant 
la présente séance, que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
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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 7 avril 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 Éric Leclair, conseiller, appuyé 
par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 169-2014 permettant la circulation 
des véhicules hors route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1   PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2   TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 169-2014 permettant la 
circulation des véhicules hors route sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-
Mars. 
 
ARTICLE 3   OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à établir les règles de circulation des véhicules hors route 
sur les artères du rang Nord et du rang Cinq-Mars sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan, le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., 
chapitre V-1.2). 
 
ARTICLE 4   VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
 
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : 
Les véhicules tout-terrain motorisés, munis d’un guidon et d’au moins deux (2) roues, 
qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 600 kg. 
 
ARTICLE 5   ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 
 
Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en vertu de la Loi 
sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2). 
 
ARTICLE 6   LIEUX DE CIRCULATION 
 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4 est permise sur les chemins 
et sur les longueurs maximales prescrites suivantes : 
 
Sentier saison de pêche sur glace 
 
Rang Nord : à partir des limites territoriales des municipalités de Batiscan et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan jusqu’à l’intersection de la route provinciale numéro # 
138 (rue Principale) sur une distance de 2,2 km comprenant le petit tronçon derrière 
le calvaire Lacoursière. 
 
Rang Cinq-Mars : à partir de l’intersection du rang Nord jusqu’à l’intersection de la 
route provinciale numéro # 138 (rue principale) sur une distance de 1,5 km. 
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ARTICLE 7   PÉRIODES VISÉES 
 
L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés par ce règlement est valide 
24 heures sur 24 durant la période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars 
inclusivement. 
 
ARTICLE 8   VITESSE 
 
La vitesse maximale d’un véhicule hors-route est établie selon la signalisation 
affichée en bordure des artères du rang nord et du rang Cinq-Mars. 
 
ARTICLE 9   SIGNALISATION ET CIRCULATION 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-
1.2) la circulation des véhicules hors route est permise sur les artères identifiées dans 
le présent règlement en autant que le conducteur respecte les règles de la circulation 
routière. 
 
La Municipalité de Batiscan est entièrement responsable de la fourniture, de 
l’installation et de l’entretien de la signalisation routière conforme aux normes 
édictées au règlement sur la signalisation routière sur les emprises des artères du 
rang Nord et du rang Cinq-Mars tels qu’identifiées à l’article 6 du présent règlement. 
 
ARTICLE 10   CONTRÔLE ET APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2), les 
agents de la paix de la Sûreté du Québec sont responsables de l’application du 
présent règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs qui leurs incombent. 
 
ARTICLE 11   DISPOSITIONS PÉNALES 
 
Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route 
(L.R.Q., chapitre V-1.2) et dans le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-
24.2) sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. 
 
ARTICLE 12   RESPONSABILITÉ 
 
La Municipalité de Batiscan ne se tiendra pas responsable des accidents, incidents 
ou cas fortuits de quelque nature que ce soit, qui pourraient survenir sur les artères 
identifiées à l’article 6 du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 13   ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mai 2014  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
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8.9 Ratification du mandat octroyé à la firme Dufresne Hébert Comeau, 
avocats, concernant une opinion juridique relativement à un possible 
conflit d’intérêt dans le traitement du dossier de la plage éco-nature de 
Batiscan  

 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste a, le lundi 3 mars 2014, publié un article 
sur le dossier de la plage éco-nature de Batiscan signé par la journaliste madame 
Louise Plante; 
 
ATTENDU que suite à la lecture de ce document, des propos faisant allusion à un 
possible conflit d’intérêt qui pourrait survenir dans le cadre de la réalisation du projet 
d’aménagement de la plage éco-nature de Batiscan ont été exprimés dans cet article, 
ciblant des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a, lors de la séance ordinaire tenue le même jour, jugé opportun de retenir les 
services d’une firme d’avocats conseil pour procéder à la préparation et à la rédaction 
d’une opinion juridique pour connaître l’étendue des droits et obligations des 
membres du conseil pouvant être en conflit d’intérêt dans le traitement du dossier de 
la plage éco-nature de Batiscan de ceux étant propriétaire ou copropriétaire d’un 
immeuble visé en bordure de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que Me Paul Adam, avocat, et Me Paul Wayland, avocat de la firme 
Dufresne Hébert Comeau Avocats, ont, en date du 4 mars, offert leurs services pour 
préparer et rédiger une opinion légale à ce qui a trait aux propos cités au paragraphe 
précédent, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 126,78 $ taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Dufresne Hébert Comeau avocats concernant la préparation et la rédaction 
d’une opinion juridique pour connaître l’étendue des droits et obligations des 
membres du conseil pouvant être en conflit d’intérêt dans le traitement du dossier de 
la plage éco-nature de Batiscan de ceux étant propriétaire ou copropriétaire d’un 
immeuble visé en bordure de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite, l’opinion 
juridique déposée et signée le 1er avril 2014 par Me Paul Adam et Me Paul Wayland 
du cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 126,78$, taxes incluses, à la firme Dufresne 
Hébert Comeau avocats, représentant leurs honoraires professionnels, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
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8.10 Avis de motion d’un règlement concernant l’installation et l’exploitation 
d’un pipeline terrestre sur le territoire de la municipalité de Batiscan  

 

Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement concernant 
l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre sur le territoire de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
8.11 Autorisation pour le renouvellement de notre adhésion auprès du comité 

ZIP Les Deux Rives pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 
(2 ans) au montant de 50,00 $ 

 
ATTENDU que madame Mylène Vallée, directrice au sein du comité Zip Les Deux 
Rives, a, le 8 avril 2014, transmis une correspondance à l’intention de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive contient les informations pertinentes sur 
les conditions pour le renouvellement de notre adhésion au sein du susdit organisme 
pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016; 
 
ATTENDU que le fait d’être membre du comité Zip Les Deux Rives n’est pas 
seulement symbolique car ce geste aide réellement les membres de ce comité à la 
réalisation de leurs projets sur le terrain; 
 
ATTENDU qu’en étant membre, il nous est possible de recevoir de l’information sur la 
tenue de leurs activités ainsi que sur l’avancement de leurs projets; 
 
ATTENDU que notre participation au sein du comité Zip Les Deux Rives nous donne 
également l’opportunité de partager nos idées avec eux et ainsi réaliser des actions 
concrètes sur la conservation du fleuve Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
comité Zip Les Deux Rives et autorise le défraiement d’une somme de 50,00$, taxes 
incluses, représentant les frais d’adhésion de la Municipalité de Batiscan au sein de 
cet organisme pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 (2 ans).  
 

Adoptée 
 
8.12 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro 046-2000 

sur les limites de vitesse sur les routes municipales  
 

Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement amendant le 
règlement numéro 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales. 
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8.13 Autorisation de droit de passage à la Corporation du Grand Prix cycliste 
de Beauce dans le cadre de l’activité du Granfondo Garneau-Québécor 
qui sera tenue dimanche le 10 août 2014 dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire  

 
ATTENDU que madame Maryse M. Rodrigue, agente de bureau auprès de la 
Corporation du Grand Prix Cycliste, a, le 14 avril 2014, transmis une correspondance 
à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied l’événement du 
Granfondo Garneau-Québecor, présenté par Cascades qui consiste à un marathon 
cycliste qui a pour principal objectif de développer de saines habitudes de vie; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2014, ce sont plusieurs cyclistes qui sillonneront le 
Québec, à partir de la municipalité de Garneau, jusqu’à la ville de Québec; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste prévoit l’utilisation de la route 
provinciale numéro # 138 et par cette occasion la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire le dimanche 10 août 2014 entre 
10h20 et 11h40 et tous les cyclistes ayant pris part à cet événement auront l’occasion 
de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la Corporation du Grand prix cycliste de Beauce compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire en matinée le dimanche 10 août 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 Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Corporation du 
Grand Prix Cycliste de Beauce à utiliser l’artère de la route provinciale numéro # 138 
(rue Principale) pour le passage sur notre territoire du marathon cycliste présenté par 
Cascades dans le cadre des activités du Grandfondo Garneau-Québecor qui sera 
tenue dimanche le 10 août 2014 en matinée entre 10h20 et 11h40. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme du Grand Prix du Cycliste de Beauce lors de son passage sur notre 
territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler 
adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en 
alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un trop long délai 
d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 

Adoptée 
 
8.14 Félicitations à mesdames Mariette Doucet Pagé et Marie-Andrée Bolduc 

Lebel, récipiendaires des médailles du Lieutenant-gouverneur du Canada  
 
ATTENDU la cérémonie protocolaire du Lieutenant-gouverneur du Canada tenue le 
13 avril 2014 afin de souligner l’apport exceptionnel de personnes s’étant distinguées 
au sein de leur communauté par des actions résultant à l’amélioration de la qualité de 
vie de leurs concitoyens; 
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ATTENDU que dans la région de la Mauricie, les candidatures de mesdames 
Mariette Doucet Pagé et Marie-Andrée Bolduc Lebel, citoyennes de Batiscan, ont été 
retenues pour leur parcours exceptionnel et leur implication dans le milieu; 
 
ATTENDU que dans le cadre de son programme de Distinctions honorifiques, 
l’Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-Gouverneur du Québec, a décerné et remis 
à mesdames Mariette Doucet Pagé et Marie-Andrée Bolduc Lebel, la médaille du 
Lieutenant-Gouverneur du Canada pour les aînés dont les méritantes ont accueilli 
cette distinction avec honneur et humilité; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations à mesdames Mariette Doucet Pagé et Marie-Andrée Bolduc Lebel, tous 
deux récipiendaires de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Canada, pour leur 
parcours exceptionnel et leur implication dans le milieu ainsi que pour tous les 
efforts déployés afin d’améliorer la qualité de vie de leurs concitoyens. 
 

Adoptée 
 

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

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

11. VARIA 
 
11.1 Dépôt de la correspondance adressée au comité des riverains de la 

plage de Batiscan suite à la pétition contre le projet  
 
Ce document se lit comme suit, savoir : 
 

Objet :  Pétition contre la municipalisation de la plage de Batiscan 
 _______________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président, 
 
J’accuse réception de votre lettre et de votre pétition transmise le ou vers le 
17 mars dernier et je vous remercie de l’attention que vous et les membres de 
votre comité portez au dossier de la municipalisation de la plage de Batiscan. 
 
Je suis d’avis, en effet, qu’il est sain que les citoyens participent à la vie 
démocratique de la municipalité de Batiscan et qu’ils fassent entendre leur voix, 
qu’ils soient en accord ou non avec les projets ou les positions de la municipalité. 
La participation citoyenne est un élément essentiel d’une démocratie pleinement 
exercée et il est de notre devoir, à titre d’élu(e)s, d’entendre la diversité des 
opinions.  C’est pourquoi j’ai apprécié recevoir votre lettre. 
 
Cela dit, les membres du conseil et moi-même avons récemment été élus pour 
représenter l’ensemble des citoyens de la municipalité de Batiscan.  Au cours de 
la campagne électorale, nous avons présenté un programme électoral sur la 
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base duquel nous avons été portés au pouvoir.  Parmi les projets de notre 
programme électoral, il y avait justement celui de la plage de Batiscan. 
 
Avec le plus grand respect pour votre opinion, M. Vézina, il est par ailleurs du 
ressort des membres du conseil municipal de décider des orientations et projets 
de la municipalité de Batiscan.  Dans l’exercice de ce mandat, les conseillers et 
moi-même, à titre de mairesse, nous avons à jauger de l’intérêt collectif de tous 
les citoyens de Batiscan. C’est à cette aune que nous allons décider de la 
pertinence du projet de la plage qui, contrairement à ce que vous semblez croire, 
n’en est qu’à ses tout débuts. Soyez assuré que nous consulterons, en temps 
opportun, tous les citoyens de la municipalité intéressés par ce projet.  Nous 
présenterons, également en temps opportun, les esquisses, croquis, plans ou 
autres documents qui permettront à tous d’acquérir une connaissance adéquate 
du projet et de se faire leur propre idée.  Sachez que pour le moment, ces 
documents ne sont pas prêts ou complétés, ce qui explique pourquoi ils n’ont pas 
été présentés publiquement. 
 
Enfin, les membres du conseil municipal et moi-même, nous ne saurions tolérer 
d’autres menaces comme celle à peine voilée que vous formulez à la fin de votre 
lettre lorsque vous écrivez que vous tiendrez personnellement responsable tous 
les membres du conseil ayant proposé ou appuyé des dépenses liées au projet 
de la plage et que vous tenterez par tous les moyens de récupérer les sommes 
ainsi dépensées. 
 
M. Vézina, vous n’êtes pas sans savoir que les élus de Batiscan exercent une 
charge publique qui leur est dévolue par la loi. Votre menace de nous poursuivre 
personnellement si nous prenons des décisions qui vous déplaisent constitue 
une tentative de nous museler et de nous empêcher d’exercer notre libre arbitre.  
Nous y voyons là une attaque frontale à l’exercice de la démocratie au sein de 
notre municipalité. 
 
Vous êtes par conséquent invité à doser vos propos et à faire preuve de 
modération dans vos communications avec les membres du conseil municipal et 
dans vos communications publiques en général. 
 
Je suis confiante que vous partagerez ce point de vue. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre municipalité, je vous 
prie de recevoir, M. Vézina, l’expression de mes salutations respectueuses. 
 
 
SONYA AUCLAIR 
Mairesse 

 
11.2 Demande à la firme Orléans Express le maintien de son service de 

transport par autobus circuit Trois-Rivières – Québec sur la route 
provinciale numéro # 138  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été tout 
récemment mis au fait que la firme Orléans Express a l’intention tout 
prochainement d’interrompre son service de transport par autobus du circuit 
Trois-Rivières–Québec sur la route provinciale numéro # 138; 

 
ATTENDU que dans ce contexte, il n’y aura plus d’arrêt sur les territoires des 
Municipalités de Cap-de-la-Madeleine, Champlain, Batiscan, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, Grondines, La Chevrotière, Deschambault, Portneuf, Cap-Santé, 
Donnacona, Neuville, et Saint-Augustin-de-Desmaures; 

 
ATTENDU que la susdite firme propose une alternative pour le maintien de son 
service de transport par autobus du circuit Trois-Rivières–Québec par le biais 
de l’autoroute 40; 
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ATTENDU que cette alternative ne donne plus aucune possibilité aux usagers 
d’utiliser le service offert par la susdite firme étant confinée sur le territoire 
respectif étant par le fait même une régression majeure pour un service 
essentiel tel que le transport en commun au sein de ces municipalités locales; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge cette 
situation inacceptable étant le seul et unique moyen de transport en commun de 
nombreux usagers des municipalités citées au paragraphe précédent; 

 
ATTENDU qu’outre le transport en commun des usagers, nous sommes 
également au fait que la firme Orléans Express combinait ses services pour la 
livraison de colis à divers endroit sur le circuit Trois-Rivières–Québec par le 
biais de la route Provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que le conseil municipal est d’avis que le conseil d’administration de 
la firme Orléans Express pourrait plutôt envisager comme par exemple, la 
possibilité de revoir sa cédule de cinq (5) départs quotidiens pour passer à 
trois(3) départs quotidiens pouvant ainsi maintenir ce service essentiel et ce à 
moindre coûts; 

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

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Monsieur Éric Leclair, conseiller, 
appuyé par Madame Solange Leduc Proteau, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 

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

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la firme 
Orléans Express de revoir sa position concernant l’abolition de son service 
essentiel par le maintien de ce dernier pour le transport en commun par autobus 
du circuit Trois-Rivières-Québec sur la route provinciale numéro # 138 pour les 
usagers des Municipalités de Cap-de-la-Madeleine, Champlain, Batiscan, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, Grondines, La Chevrotière, Deschambault, Portneuf, 
Cap-Santé, Donnacona, Neuville, et Saint-Augustin-de-Desmaures; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis de 
recommander au conseil d’administration de la susdite firme de réviser plutôt 
l’ensemble de leur dossier afin d’éviter d’abolir définitivement ce service 
essentiel du circuit Trois-Rivières-Québec sur la route provinciale numéro # 138 
par le biais d’autres alternative que celle d’utiliser l’autoroute 40 car tous les 
usagers des municipalités citées au paragraphe seront sans service de 
transport en commun qui en 2014 constitue une régression majeure et 
inacceptable. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan compte sur la bonne 
collaboration du conseil d’administration de la firme Orléans Express pour nous 
tenir informer de leur position vis-à-vis la présente requête 

Adoptée 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
 
1. Limite de vitesse Route 138 et rang Nord 
 
Une demande a été déposée visant à réduire la limite de vitesse sur la route 
provinciale numéro # 138. Cette requête vise à obtenir une limite de vitesse passant 
de 70 km/h à 30 km/h. Or, le mois dernier, le conseil municipal a adopté une 
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résolution demandant au ministère des Transports du Québec de modifier sa 
signalisation routière afin de fixer la limite de vitesse à 50 km/h sur la route 
provinciale numéro # 138 à partir du pont enjambant la rivière Batiscan jusqu’à 
l’intersection du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est à Batiscan.  
 
Au cours de la présente séance, un avis de motion a été donné visant à amender le 
règlement numéro # 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales. 
Or, des plaintes ont été formulées concernant les usagers de l’artère du rang Nord 
qui ne respectent pas la limite de vitesse de 80 km/h. Dans ce contexte, le conseil 
municipal juge opportun de modifier sa règlementation et de réduire la limite de 
vitesse passant de 80 km/h à 60 km/h sur l’artère du rang Nord. Une étude 
exhaustive de l’ancien règlement sera effectuée par le conseil municipal et si 
d’autres artères locales retiennent notre attention à ce qui a trait à la limite de 
vitesse, des modifications seront alors apportées.  
 
2. Véhicule versatile marque Ford année 1989 
 
Il est demandé au conseil municipal des explications sur le mandat octroyé à la firme 
DeRico Experts-Conseils pour l’évaluation du véhicule versatile de marque Ford de 
l’année 1989.  
 
Nous désirons connaître la valeur marchande du véhicule. Nous savons que le 
véhicule est en mauvais état. Toutefois, afin de prendre la bonne décision, nous 
estimons opportun de connaître au préalable nos différentes options.  
 
3. Firme Dufresne Hébert Comeau Avocats 
 
Des explications complémentaires sont demandées concernant le mandat octroyé à 
la firme Dufresne Hébert Comeau Avocats.  
 
Ce mandat à consisté à obtenir un avis juridique pour connaître l’étendue des droits 
et obligations des membres du conseil pouvant être en conflit d’intérêt dans le 
traitement du dossier du parc éco-nature de Batiscan. 
 
4. Législation pipeline terrestre 
 
Au cours de la présente séance, un avis de motion a été donné visant à légiférer sur 
l’installation et l’exploitation d’un pipeline terrestre. Comme vous le savez sans 
doute, la firme TransCanada a l’intention, à moyen terme, de mettre en chantier leur 
projet oléoduc énergie en reliant les provinces du Manitoba et du Québec dont une 
partie du circuit passera sur le territoire de notre municipalité aux abords de 
l’autoroute 40.  
 
Dans ce contexte, un projet de règlement visant à légiférer en cette matière a été 
produit par l’avocat responsable du dossier du fonds de défense du règlement dit de 
Saint-Bonaventure. Le contenu de ce projet de règlement contient des dispositions 
pour protéger nos sources d’eau potable et la nappe phréatique. Une analyse 
approfondie sera effectuée au cours des prochaines semaines et sera déposée à la 
séance ordinaire prévue pour lundi le 2 juin 2014.  
 
5. Projet de règlement amendant le règlement de lotissement  
 
Cet amendement consiste à introduire des dispositions relatives à la cession de 
terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 10% de la 
superficie totale du terrain visé par le plan relatif à une opération cadastrale devra 
être cédé à la Municipalité aux fins énoncées ci-haut. Ce règlement va s’appliquer à 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan.  
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6. Balayage de la chaussée 
 
La saison hivernale est enfin terminée. Bien entendu, les artères de notre territoire 
contiennent beaucoup de sable y compris la route provinciale numéro # 138. Il est 
demandé au conseil de procéder aux travaux de nettoyage dans les plus brefs 
délais. Le service de la voirie locale et le ministère des transports du Québec 
(tronçon route provinciale # 138) en seront informés et les travaux vont être 
exécutés sous peu.  
 
7. Lumières de rue 
 
Il est demandé au conseil municipal si les trois (3) emplacements des nouvelles 
lumières de rue prévue au budget 2014 ont été définis. 
 
Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Le conseil se propose d’étudier ce 
dossier et une position sera rendue ultérieurement.  
 
8. Limite de vitesse 30 km/h 
 
Le signataire de la requête visant à faire réduire la limite de vitesse à 30 km/h sur la 
route provinciale numéro # 138 est présent à l’assemblée. Ce dernier nous informe 
des dangers pouvant être provoqués par le non-respect des limites de vitesse. Le 
conseil municipal prend bonne note des commentaires. Comme notre demande 
visant à obtenir une limite de vitesse de 50 km/h a été acheminée le mois dernier 
auprès des instances gouvernementales du ministère des Transports du Québec, 
nous sommes d’avis qu’il y aura une grande amélioration au niveau de la sécurité 
routière. Ainsi, les tronçons à 70 km/h seront réduits à 50 km/h sur la route 
provinciale numéro # 138. Nous attendons les nouvelles du susdit ministère. Dossier 
à suivre.  
 
9. Parc éco-nature de Batiscan 
 
Il est demandé au conseil municipal si tous ont pris connaissance de l’éditorial paru 
dans le quotidien Le Nouvelliste du jeudi 1er mai 2014 relativement au projet du parc 
éco-nature de Batiscan. Effectivement, tous ont pris connaissance de l’article. 
L’allusion à ce qui a trait au remboursement des dépenses encourues sur le dossier 
du parc éco-nature de Batiscan par les élus municipaux n’est d’aucun fondement 
légal. À cet égard, et en vertu du code municipal et de la Loi sur les compétences 
municipales, le conseil municipal a libre cours de consacrer les sommes nécessaires 
à la réalisation de projet tout en respectant les règles édictées par les instances 
gouvernementales provinciales. Les règles étant respectées, aucun recours n’est 
alors possible. Madame Auclair, mairesse, termine sur ce point que depuis le tout 
début de son mandat, à ce jour l’éthique et les règles ont été respectées.  
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h15, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Éric Leclair, 
conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

Adoptée 
 

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

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 01‐04‐2014 AU 30‐04‐2014 

003  DEPANNEUR LE RELAIS 413.18 Essence 
026 M.R.C. DES CHENAUX 49 744.50 Quote‐part 2014 ‐ 2e versement 
034 BIOLAB 18.86 Analyse d'eau potable 
113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 11.37 Frais de transport ‐ pagettes pompiers 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 870.01 Remise gouvernementale Avril 2014 
120 REVENU QUEBEC 6 782.67 Remise gouvernementale Avril 2014 
133 LOISIRS DE BATISCAN 2 414.47 Entretien int. du centre communautaire 
142 TELUS QUEBEC 193.28 Service téléphonique ‐ Aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 584.46 Éclairage public ‐ Station de pompage 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 379.14 Régime de retraite ‐ Avril 2014 
210 OXYGENE PRO-TECH INC. 86.33 Oxygène pour soudeuse 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique et internet 
218 GROUPE PAGES JAUNES 44.84 Service annuaire de Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 341.59 Entretien des passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 97.73 Pose de tête de lumière au del 
234 CERTIFIED LABORATORIES 481.69 Fournitures de garage et de véhicule 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 157.56 Cellulaires ‐ Transmission données aqu. 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 292.39 Produits de traitement de l'eau 
304 WURTH CANADA LIMITEE 115.38 Fournitures de garage   
332 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 2 615.68 Location tracteur New Holland 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 1 126.78 Opinion juridique 
343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 114.66 Remise des cotisations syndicales 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 70.28 Remise de la cotisation syndicale locale 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 146.15 Pompe incendie‐Lumières Inter 2012 
615 BUROPLUS 250.73 Fournitures de bureau 
629 CROIX BLEUE MEDAVIE 1 899.87 Régime collectif ‐ Avril 2014  

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 77 391.41

016  LE NOUVELLISTE 287.44 Pub. Cahier spécial M.R.C. des Chenaux 
115  ROGER BROUILLETTE & FILS 375.96 Sable ‐ abrasif 
118  LAWSON PRODUCTS INC. 190.34 Fournitures de garage 
232  LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PÉRADE 466.11 Changement de rails au Vieux‐P  
265  GARAGE NORMANDIN & FILS 143.71 Remorquage du véhicule d'urgence 
268  HYDRO-QUEBEC 662.25 Installation et branchement 3 luminaires 
320  UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 76.89 Attache pour souffleur 
331  MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 3 780.00 Inscriptions hockey mineur‐patinage 
387  ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDÉES FIL 126.47 Vérification alarme feu‐vol au Vieux‐P 
565  MAURICE LAGANIERE ENR. 144.26 Fourniture et équipement de garage 
191  A.C.S.I.Q. 442.65 Inscription chef incendie‐congrès annuel 
267  ME JACQUES LAFOND IN TRUST 953.00 Fonds intermunicipal‐défense de l'eau 
299  WESTBURNE - DIVISION REXEL 284.85 Achat lumière au DEL 
364  SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 100.00 Don pour le Relais pour la vie 
619  POMPE À EAU LAUNIER & FILS 303.59 Fourniture pour réparation d'un puits 
238  PETITE-CAISSE 205.85 Achat timbres  
183  DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00 Déclaration de renseignements 2013 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DANS LE MOIS 8 743.37

SALAIRES AVRIL 2014 
EMPLOYÉS - ADMINISTRATION 6 622.30
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EMPLOYÉS - VOIRIE 7 861.55
SERVICE INCENDIE 1 422.97
CONSEIL MUNICIPAL 0.00
TOTAL SALAIRES 15 906.82

GRAND TOTAL 102 041.60


