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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MAI 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-sixième jour du mois de mai deux mille quatorze (26 MAI 2014) à 21H00 à 
la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Solange Leduc Proteau, conseillère 
 
Absence motivée : Yves Gagnon, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à vingt et une heures (21h00), 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. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  

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

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Division des petites créances partie demanderesse Madame Johanne Faucher c. 

partie défenderesse la Municipalité de Batiscan; 
5. Période de questions; 
6. Levée de l’assemblée; 

 
ATTENDU que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Solange Leduc Proteau, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) que le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan adopte tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire du 26 mai 2014.  
 

Adoptée 
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4. DIVISION DES PETITES CRÉANCES PARTIE DEMANDERESSE MADAME 
JOHANNE FAUCHER C. PARTIE DÉFENDERESSE LA MUNICIPALITÉ DE 
BATISCAN  
 
ATTENDU que le greffier de la Cour du Québec chambre civile Division des 
petites créances a, le 8 mai 2014, signifié à la Municipalité de Batiscan 
l’introduction d’une demande déposée par madame Johanne Faucher en date 
du 30 avril 2014; 
 
ATTENDU que le dossier portant le numéro 400-32-01265-144 fait état que la 
partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour un montant de 
7000,00$ à l’égard des heures de travail et des heures supplémentaires 
effectuées par la demanderesse dans le cadre de ses fonctions au sein de la 
Municipalité de Batiscan et ce, au 28 septembre 2011; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce document avant la présente séance; 
 
ATTENDU que malgré le jugement rendu en faveur de la Municipalité de 
Batiscan par Me Hélène Bédard, juge administratif de la Commission des 
relations du travail, en date du 25 février 2013, relativement à la plainte 
déposée par la partie demanderesse pour contester sa fin d’emploi survenue 
le 12 avril 2012, la commissaire s’est abstenue de se prononcer sur l’aspect 
pécuniaire de ce dossier; 
 
ATTENDU que les options offertes par la Cour du Québec, Division des 
petites créances, à la partie défenderesse dans les vingt (20) jours de la  
notification de la présente demande sont : soit de payer le montant réclamé, 
de convenir d’un règlement à l’amiable ou de contester le bien-fondé de la 
demande; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de l’ensemble du dossier de la 
demanderesse, il existe plusieurs documents faisant état de ses heures de 
travail et des heures supplémentaires effectuées par cette dernière; 
 
ATTENDU que parmi ces documents, certains d’entre eux nous indique que 
des heures supplémentaires ont été autorisées et signées par les autorités 
municipales et selon la partie demanderesse sans avoir été rémunérées; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la préparation de la défense de la 
Municipalité visant à contester la dite réclamation nous oblige à réviser toutes 
les feuilles de temps et cartes des heures depuis la date d’engagement de la 
demanderesse soit le 1er février 2010 et jusqu’à son congédiement en date 
du 12 février 2012 et de concilier le tout avec le registre de paie des salaires 
versés et qui plus est, des honoraires professionnels additionnels de la firme 
de consultants ayant œuvré dans ce dossier au cours des dernières années 
pour nous assister à la Cour à titre de témoin; 
 
ATTENDU que suite aux délibérations des membres du conseil, plusieurs 
sont d’avis de clore définitivement ce dossier et de ne plus engager de temps 
et d’effort au traitement de ce dossier par le directeur général et de ne plus 
consacrer des frais additionnels pour la firme de consultants dont le résultat 
quantifié serait plus élevé que la réclamation proprement dite; 
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ATTENDU que dans ce contexte, madame Sonya Auclair, mairesse, 
demande alors au conseil municipal de se prononcer sur ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à la 
majorité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sous toute réserve 
de la signature de la demanderesse du document du règlement à l’amiable et 
du document de la quittance complète et finale, accepte de défrayer le 
montant réclamé au montant de 7 000,00$ et les frais de droit de greffe de la 
Cour du Québec au montant de 169,00$ assumés par la demanderesse en 
référence au dossier de la Cour du Québec Division des petites créances 
portant le numéro 400-32-012650-144; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à préparer le document du règlement à 
l’amiable et le document de la quittance complète et finale et de transmettre 
par écrit à la Cour du Québec Division des petites créances la décision du 
conseil municipal en rapport à la présente réclamation; 
 
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 document du règlement à l’amiable et le document de la quittance 
complète et finale concluant ce dossier. 
 
En conséquence, madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège 
numéro # 6 demande le vote nominal : 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro # 1 : POUR 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro # 2 : POUR 
Monsieur André Robitaille, conseiller au siège numéro # 3 : POUR 
Monsieur Éric Leclair, conseiller au siège numéro # 5 : POUR 
Madame Solange Leduc Proteau, conseillère au siège numéro # 6 : CONTRE 
 
Résultat : Majorité 
 

 Adoptée 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Le citoyen présent à la séance discute avec les membres du conseil municipal du 
sujet suivant : 
 
Honoraires professionnels   

 
Il est demandé au conseil municipal à combien s’élève les sommes consacré au 
règlement du litige de l’ancienne directrice générale de la Municipalité de Batiscan. 
 
Nous ne pouvons donner une réponse précise à cette question. Toutefois, une 
vérification sera effectuée par le directeur général et secrétaire-trésorier. Le citoyen 
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est convié à prendre contact avec le directeur général au cours des prochains jours 
pour obtenir l’information. 
 
À la demande de Madame Sonya Auclair, mairesse de la Municipalité de Batiscan, 
au lendemain de la présente séance, il fut demandé au directeur général de 
procéder à une compilation complète de tous les honoraires professionnels et autres 
dépenses dans le cadre du traitement du dossier entourant le litige survenu avec 
l’ancienne directrice générale. En conséquence et pour ainsi éviter toutes 
spéculations, les sommes consacrées au traitement de ce dossier ont été de l’ordre 
de 89 037,55$.  
 

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 21h07, il est 
proposé par madame Solange Leduc Proteau, conseillère, appuyé par madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de clore et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

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

 
 

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