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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de mars deux mille dix-huit (5 mars 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
Absences motivées : Henriette Rivard Desbiens, conseillère 

Monique Drouin, conseillère 
Sylvain Dussault, conseiller 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
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 Monsieur le Maire;   
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 février 2018 et de 

la séance ordinaire du 23 février 2018; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er février 2018 au 

28 février 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Appui au conseil d’administration du Vieux Presbytère de Batiscan 

dans leur démarche et représentation auprès des instances du 
ministère de la Culture et des Communications visant à obtenir une 
aide financière pour le projet de renouvellement de l’exposition 
permanente du Vieux presbytère de Batiscan, Sacré Curé, présentée 
depuis 2006; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux 

travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2; 

5.2.2 Demande au ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports une aide financière prise à même son 
enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre de travaux de 
mise aux normes de la conduite de l’égout pluviale et de la conduite de 
distribution de l’eau potable; 
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5.3 Comité consultatif en urbanisme 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 213 du cadastre officiel 

du Québec – matricule 0048-17-0800. Construction d’un second 
bâtiment secondaire (garage). Hauteur mi-toit. Article 8.2 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.3.2 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 4 505 285 
pour les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0152-07-5864. Opération cadastrale. Article 8.1 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements; 

5.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 159 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0050-63-0380. Maintien de différentes 
structures existantes à l’intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. 
Articles 20.3 et 10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements; 

5.4 Bibliothèque municipale 
5.4.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2018; 
5.4.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil d’administration 

élus et réélus de la bibliothèque municipale de Batiscan lors de la tenue 
de l’assemblée annuelle du lundi 19 février 2018; 

5.5 Politique familiale (Volet familles – volet aînés) 
5.5.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière dans 

le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
2017-2020 intervenue avec le ministère de la Famille pour la mise à 
jour de notre politique familiale municipale incluant le plan d’action; 

5.6 Ressources humaines 
5.6.1 Remerciements à monsieur Claude Poulin pour ses nombreuses 

années de services rendus à la population dans le cadre de ses 
fonctions à titre de journalier spécialisé du service de la voirie locale; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Bélanger Sauvé avocats. Dépôt de la déclaration d’abandon d’une réserve pour 
fins publiques sur les immeubles portant le numéro de lot 5 423 800 et portant le 
numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 

6.2 Dufresne Hébert Comeau avocats. Dépôt de l’acte de désistement de la 
demande en justice relativement aux ouvrages et aménagements illégaux sur le 
littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent; 

6.3 Centre d’action bénévole des Riverains. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-02-063 concernant l’aide financière pour le service du comité de la 
popote roulante. Madame Marie-Claude Samuel, directrice générale nous 
adresse ses plus sincères remerciements; 

6.4 Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-02-060. Droit de passage activité de la course cyclisme qui sera tenue les 
samedi et dimanche 7 et 8 juin 2018; 

6.5 Défi-Kayac Desgagnés 2018. Accusé réception de la résolution 2018-02-062. 
Remerciement de la permission obtenue visant à utiliser le quai municipal dans le 
cadre de la collecte de fonds au profit des jeunes musiciens du monde le samedi 
11 août 2018; 

6.6 PlanifAction Communication de risques & mesures d’urgence. Accusé réception 
de la résolution numéro 2018-02-054. Remerciement pour le mandat à l’égard de 
la préparation et de l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures 
d’urgences de notre territoire; 
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6.7 Société Batiscan et son histoire. Accusé réception de la résolution numéro 2018-
02-063 concernant l’aide financière pour la poursuite de leurs activités. Monsieur 
Clermont Bélanger, secrétaire nous adresse ses plus sincères remerciements; 

6.8 Cabinet du premier ministre du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2018-01-031 concernant notre appui à la Fédération Québécoise des 
municipalités de mettre en œuvre les engagements contenus dans la déclaration 
commune du Forum des communautés forestières; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 

dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres qui sera 
tenue le samedi 19 mai 2018; 

7.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de 75,00$ à la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2018; 

7.4 Mandat à la firme Service Cité Propre Inc. le soin de préparer et de fournir trois 
(3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4vg3 et un (1) de 8vg3, 
chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures pour s’en départir 
dans les sites approuvées; 

7.5 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 
122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

7.6 Avis de motion – Règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 
122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

7.7 Dépôt du projet de règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

7.8 Avis de motion – Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit 
le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 
100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

7.9 Dépôt de projet de règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit 
le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 
100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

7.10 Adoption du règlement numéro 205-2018 amendant les règlements numéros 105-
2008, 159-2013, 176-2014,186-2016 et 201-2017 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

7.11 Adoption du règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des 
avis publics; 

7.12 Avis de motion – Règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 
104-2008 sur les permis et certificats; 

7.13 Dépôt du projet de règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 
104-2008 sur les permis et certificats; 

7.14 Amendement à la résolution numéro 2015-01-028 relativement à l’imposition du 
paiement d’un droit supplétif au droit de mutation immobilière; 

7.15 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du renouvellement du 
bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la période 
du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans); 
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7.16 Autorisation pour l’achat d’un encart publicitaire à l’intérieur du cahier spécial 
portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 379,42$ 
taxes incluses, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le 31 mars 2018; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Récupérations 
Mauricie. Malgré la décision de la Chine de modifier ses critères d’importation de 
matières, le centre de tri de Récupération Mauricie maintient ses opérations 
normales. La Régie nous encourage à poursuivre et à accroître nos efforts pour 
adopter de bonnes habitudes de récupération; 

8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Réception d’une aide financière de 2 976,00$ en remboursement des 
travaux d’entretien de la signalisation aux passages à niveau pour l’année 2017; 

9 Varia; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par 
monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur Christian 
Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mars 2018, tel que reçu 
par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel 
que rédigé avec les modifications suivantes, savoir 
 
Item 5.1.1  Appui au conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan dans leur 

démarche et représentation auprès des instances du ministère de la Culture et 
des Communications visant à obtenir une aide financière pour le projet de 
renouvellement de l’exposition permanente du Vieux presbytère de Batiscan, 
Sacré curé, présentée depuis 2006.  

 
 Le titre de cette résolution est amendé pour se lire comme suit, savoir : 
 
Item 5.1.1 Appui à la corporation du Vieux presbytère de Batiscan dans leur démarche et 

représentation auprès des instances du ministère de la Culture et des 
Communications visant à obtenir une aide financière pour le projet de 
renouvellement de l’exposition permanente du Vieux presbytère de Batiscan, 
Sacré curé, présentée depuis 2006.  

 
Item 5.6.1 Remerciements à monsieur Claude Poulin pour ses nombreuses années de 

services rendus à la population dans le cadre de ses fonctions à titre de 
journalier spécialisé du service de la voirie locale. 

 
 Cet item est purement et simplement biffé de l’ordre du jour. Les remerciements 

à monsieur Claude Poulin lui seront adressés par une correspondance écrite 
rédigée ultérieurement.  

 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
12 FÉVRIER 2018 ET DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 FÉVRIER 2018  

 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, 
conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la 
lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du ordinaire du 12 février 2018 et de la 
séance ordinaire du 23 février 2018, tels que reçus par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

1ER FÉVRIER 2018 AU 28 FÉVRIER 2018  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la liste 
des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er février 2018 au 
28 février 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er février 2018 au 28 février 2018 pour 
un total de 158 821,00$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 242-
243). 
 
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 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
  

2018-03-077 
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5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan  
 
5.1.1 Appui à la corporation du Vieux presbytère de Batiscan dans leur 

démarche et représentation auprès des instances du ministère de la 
Culture et des Communications visant à obtenir une aide financière 
pour le projet de renouvellement de l’exposition permanente du 
Vieux presbytère de Batiscan, Sacré curé, présentée depuis 2006 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est propriétaire du Vieux presbytère 
de Batiscan depuis 1983 et elle a confié la gestion du site historique à la 
Fondation des amis du Vieux presbytère de Batiscan (ancien nom de 
l’organisme) lors de sa constitution en 1988; 
 
ATTENDU que la corporation du Vieux presbytère de Batiscan œuvre dans le 
domaine du tourisme culturel depuis près de 30 ans et a pour mission de 
conserver, animer et mettre en valeur le site historique du Vieux presbytère de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la corporation du Vieux Presbytère de Batiscan œuvre 
actuellement à la préparation d’un projet qui consiste à renouveler l’exposition 
permanente du Vieux Presbytère de Batiscan, Sacré Curé, présentée depuis 
2006; 
 
ATTENDU que l’exposition projetée permettra de connaître davantage l’histoire 
du site qui était limitée jusqu’à maintenant à l’époque où le curé a habité le 
bâtiment en 1850; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et les membres 
de la corporation du Vieux Presbytère de Batiscan ont pris connaissance des 
conditions et modalités du Programme d’aide financière connu sous le nom 
"d’appel de projet exposition permanente" du ministère de la Culture, des 
Communications; 
 
ATTENDU que la Corporation du Vieux Presbytère de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale de ce Programme d’aide financière du ministère 
de la Culture et des Communications une demande visant à réaliser le projet qui 
consiste à renouveler l’exposition permanente du Vieux Presbytère de Batiscan, 
Sacré Curé, présentée depuis 2006; 
 
ATTENDU que la contribution financière du ministère de la Culture et des 
Communications est de 75% des dépenses admissibles, conditionnelle à ce que 
l’organisme promoteur assume une contribution monétaire de 10% et une 
contribution en service de 15%; 
 
ATTENDU que la corporation du Vieux presbytère de Batiscan est disposée à 
assumer en totalité la contribution monétaire de 10% et en totalité la contribution 
en service de 15% afin de respecter les critères d’admissibilité du Programme 
d’aide financière du ministère de la Culture et des Communications; 
 
ATTENDU que la corporation du Vieux presbytère de Batiscan a des limites 
budgétaires et dans ce contexte, compte sur l’appui financier du ministère de la 
Culture, des Communications pour mener à terme ce projet visant à renouveler 
l’exposition permanente du Vieux Presbytère de Batiscan, Sacré Curé, présentée 
depuis 2006; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 

2018-03-078 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la corporation du Vieux Presbytère de Batiscan auprès des 
instances du ministère de la Culture et des Communications, afin d’obtenir de ce 
dernier une aide financière dans le cadre du Programme connu sous le nom 
"d’appel de projet exposition permanente" visant à réaliser le projet qui consiste à 
renouveler l’exposition permanente du Vieux Presbytère de Batiscan, Sacré Curé, 
présentée depuis 2006. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils ltée le soin de procéder aux 

travaux de nettoyage à pression et de désinfection de tous les 
équipements composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à 
pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2  

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 1 comprenant 
la pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver 
son rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la 
pompe submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable afin de 
conserver son rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 1 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des 
prétraitements mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la 
vidange neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, 
de la réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 2 
consistent au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements 
de pompage et de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, a, en date du 26 février 2018, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous 
les équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du 

2018-03-079 
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puits # 2 au site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 17 821,13$, 
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 monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
la firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les 
équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du 
puits # 2 au site de traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée 
par monsieur Francis Baril, directeur général au sein de la firme R.J. Lévesque & 
Fils ltée, en date du 26 février 2018, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 17 821,13 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1 et du nettoyage de la pompe du puits # 2, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports une aide financière prise à même son 
enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure de 
la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre de travaux 
de mise aux normes de la conduite de l’égout pluviale et de la 
conduite de distribution de l’eau potable  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 3 octobre 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
d’approuver le second amendement à notre programmation de travaux dans le 
cadre du Programme de la taxe d’accise et de la contribution du Québec 
(référence résolution numéro 2017-10-302); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur, au sein du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, en date du 6 novembre 
2017, transmis une correspondance nous informant que notre programmation de 
travaux révisée dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et de la 
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contribution du Québec présentée par notre municipalité a été acceptée par le 
susdit ministère; 
 
ATTENDU que le second amendement à notre programmation de travaux prévoit 
la réalisation du remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur de 
364 mètres comprenant bien sûr la réfection complète de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que ces travaux sont prioritaires car lors de la réalisation de la mise 
aux normes de notre plan d’intervention, un problème de drainage situé en 
bordure de notre périmètre urbain a été identifié à partir de l’artère de la rue de la 
Salle jusqu’à l’exutoire du fleuve et le fait de procéder au remplacement de la 
conduite de l’égout pluviale avec un diamètre largement suffisant va nous 
permettre de corriger un problème majeur d’infiltration d’eau printanière des 
citoyens de ce secteur; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
la qualité et l’entretien des infrastructures sont essentiels pour assurer la 
pérennité de nos services offerts à la population actuelle et pour les générations 
futures; 
 
ATTENDU que l’évaluation de la réalisation de ces travaux est estimée à un 
montant de 783 400,00$, dont le Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec sera mis à contribution pour financer une partie de ces 
travaux pour une somme de 472 527,00$; 
 
ATTENDU que vous êtes en mesure de constater que la mise de fonds du milieu 
est quand même substantielle pour une municipalité rurale comme la nôtre; 
 
ATTENDU que le volet des travaux qui consistent à la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle est estimé à un montant 
de plus de 200 000,00$; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de faire appel à votre générosité, Monsieur le Ministre, et 
qu’une contribution financière de l’ordre de 35 000,00$ prise à même votre 
enveloppe discrétionnaire nous apparaît fort raisonnable pour nous aider à 
réaliser le volet des travaux de la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle; 
 
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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à monsieur 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification 
des transports une aide financière de l’ordre de 35 000,00$ prise à même son 
enveloppe discrétionnaire visant à nous aider à réaliser le volet des travaux de la 
remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans 
le cadre du projet du remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur de 
364 mètres du secteur de la susdite artère de la rue de la Salle à Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 213 du cadastre officiel 

du Québec – matricule 0048-17-0800. Construction d’un second 
bâtiment secondaire (garage). Hauteur mi-toit. Article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements  

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 282, chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest à Batiscan ont, le 6 octobre 2017, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un 
second bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 7,93 mètres de largeur 
par une profondeur de 7.32 mètres et contenant une superficie de 58,05 mètres 
carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 213 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents 
relatifs faisant état de leur projet de construction d’un second bâtiment secondaire 
(garage) sur le lot numéro 4 503 213 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur bâtiment secondaire (garage) lequel sera situé dans la 
cour arrière comprise à l’intérieur des limites de la ligne des hautes eaux de 
récurrence 0-20 ans; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande 
de permis visant à ériger et construire un second bâtiment secondaire (garage) 
est jugée non conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (garage) ne doit pas 
excéder une hauteur maximale de 4 mètres à mi-toit; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le second 
bâtiment secondaire (garage) d’accroître la norme maximale à respecter à ce qui 
a trait à la hauteur à mi-toit passant de 4 mètres à 7,32 mètres, soit une 
dérogation de 3,32 mètres de plus; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir l’espace nécessaire pour y garer 
leurs véhicules et pour remiser leurs biens dans l’attique du futur second bâtiment 
secondaire (garage); 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une demande 
de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à ériger et 
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construire un second bâtiment secondaire (garage) qui a été jugé non conforme à 
la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des normes 
relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 213 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 282, chemin de 
l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan est situé dans la zone 209-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment 
secondaire (garage) ne doit pas excéder une hauteur maximale de 4 mètres à mi-
toit; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 19 février 2018 informant la population de 
la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au bureau 
de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité 
le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance 
tenue le 26 février 2018 , adopté à l’unanimité une résolution recommandant au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par les propriétaires de l’immeuble du 
282, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan tout en leur permettant d’ériger et 
de construire un second bâtiment secondaire (garage) sur leur terrain portant le 
numéro de lot 4 503 213 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain dans la cour arrière, comprise à l’intérieur des limites de la ligne 
des hautes eaux de récurrence 0-20 ans à une hauteur de 7,32 mètres à mi-toit, 
soit à une hauteur de 3,32 mètres de plus que la norme actuelle prescrite afin de 
respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux 
aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un second bâtiment 
secondaire (garage) dans la cour arrière, comprise à l’intérieur des limites de la 
ligne des hautes eaux de récurrence 0-20 ans, sur le terrain portant le numéro de 
lot 4 503 213 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain à une hauteur maximale de 7,32 mètres au lieu de 4 mètres, 
constituant une dérogation de 3,32 mètres de plus que la norme actuelle prescrite 
afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente 
séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est  résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2018-001 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 282, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0048-17-0800 et correspondant au numéro de lot 4 503 213 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain concernant 
leur requête visant à ériger et construire un second bâtiment secondaire (garage) 
sur leur terrain dans la cour arrière, comprise à l’intérieur des limites de la ligne 
des hautes eaux de récurrence 0-20 ans. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.2 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait aux 
exigences de la hauteur maximale à mi-toit à respecter concernant la construction 
d’un second bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 7,93 mètres de 
largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 58,05 
mètres carrés sur le terrain connu comme étant le lot numéro 4 503 213 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la zone 
209-RU, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un second bâtiment 
secondaire (garage) dans la cour arrière, comprise à l’intérieur des limites de 
la ligne des hautes eaux de récurrence 0-20 ans, sur le terrain correspondant 
au numéro de lot 4 503 213 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, à une hauteur de 7,32 mètres, soit à 3,32 mètres de 
plus que la norme actuelle prescrite qui est de 4 mètres, le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la 
présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.3.2 Dérogation mineure pour le remplacement du lot numéro 4 505 285 
pour les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0152-07-5864. Opération cadastrale. Article 8.1 
du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant portant le numéro 4 505 285 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et ayant 
front à la rue Principale à Batiscan, a, le 15 décembre 2017, déposé une requête 
auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à remplacer le lot 
numéro 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain pour les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents 
relatifs faisant état de son projet de lotissement accompagnés d’un plan projet 
préparé par monsieur Gilbert Roberge, arpenteur-géomètre de la firme 
d’arpenteurs-géomètres Roberge & Painchaud, en date du 15 décembre 2017; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande 
de permis de lotissement visant à remplacer le lot numéro 4 505 285 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain par les lots numéros 
6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain est jugée non conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une largeur minimale 
de la ligne avant de 30 mètres; 
 
ATTENDU que le futur terrain portant le numéro de lot 6 191 222 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain aurait tant qu’à lui une 
largeur minimale de la ligne avant de 14,76 mètres en front à l’artère de la 
Promenade du Saint-Laurent;  
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour procéder à 
l’opération cadastrale de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
largeur minimale de la ligne avant d’un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 30 mètres à 
14,76 mètres soit une dérogation de 15,24 mètres de moins; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose à court terme d’ériger et 
de construire un bâtiment unifamilial sur le terrain portant le futur numéro de lot 
6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
et comme ce dernier n’est pas accessible par la rue Principale, la propriétaire de 
l’immeuble désire obtenir cette dérogation mineure visant à obtenir un accès 
temporaire par la Promenade du Saint-Laurent le temps nécessaire de réaliser 
les travaux d’infrastructure de sa nouvelle résidence et de la future artère (rue 
Lafontaine) à être construite dans ce secteur joignant la rue Principale (route 
provinciale numéro 138) et joignant l’artère de la Promenade du Fleuve;  
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une demande 
de permis de lotissement pour procéder à une opération cadastrale visant à 
remplacer le lot numéro 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain par les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre 
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officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain qui a été jugé non-
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des normes 
relatives au lotissement qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 4 505 285 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et ayant 
front à la rue Principale à Batiscan, est situé dans la zone 122-ZR, pour en 
devenir prochainement la nouvelle zone 122-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de lotissement numéro 100-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un lot situé dans un corridor 
riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une largeur 
minimale de la ligne avant de 30 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 19 février 2018 informant la population de 
la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de 
la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le 
même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance 
tenue le 26 février 2018, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire de l’immeuble 
vacant correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain tout en lui permettant de procéder à une 
opération cadastrale visant à remplacer le susdit lot numéro 4 505 285 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain par les lots 
numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain comprenant de réduire la norme actuelle prescrite pour la 
largeur minimale de la ligne avant pour un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 30 mètres à 14,76 
mètres pour le futur terrain portant le numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et ses 
amendements; 
 
ATTENDU que les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité 
de Batiscan ont également recommandé au conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan de permettre cette dérogation mineure de façon temporaire le temps 
nécessaire à la propriétaire de réaliser les travaux d’infrastructure de sa nouvelle 
résidence et de la future artère (rue Lafontaine) à être construite dans ce secteur 
joignant la rue Principale (route provinciale numéro 138) et joignant l’artère de la 
Promenade du Fleuve et qui sera éventuellement cédé à la Municipalité. La date 
de la transmission de ladite cession de l’artère de la future rue Lafontaine à la 
Municipalité de Batiscan met fin à la dérogation mineure temporaire et le lot 
numéro 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain aura front à l’artère de la rue Lafontaine à cette date; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
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ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la propriétaire de l’immeuble vacant 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, à procéder à une opération cadastrale 
visant à remplacer le susdit lot numéro 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain par les lots numéros 6 191 221 et 
6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain 
comprenant de réduire la norme actuelle prescrite pour la largeur minimale de la 
ligne avant pour un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par 
l’aqueduc ou l’égout passant de 30 mètres à 14,76 mètres pour le futur terrain 
portant le numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain afin de respecter les dispositions de l’article 8.1 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et ses amendements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis 
des membres du comité consultatif d’urbanisme à l’effet de permettre cette 
dérogation mineure de façon temporaire, soit le temps nécessaire à la 
propriétaire de réaliser les travaux d’infrastructure de sa nouvelle résidence et de 
la future artère (rue Lafontaine) à être construite dans ce secteur joignant la rue 
Principale (route provinciale numéro 138) et joignant l’artère de la Promenade du 
Fleuve et qui sera éventuellement cédé à la Municipalité. La date de la 
transmission de ladite cession de l’artère de la future rue Lafontaine à la 
Municipalité de Batiscan met fin à la dérogation mineure temporaire et le lot 
numéro 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain aura front à l’artère de la rue Lafontaine à cette date; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente 
séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2018-002 soumise par la propriétaire de l’immeuble 
vacant portant le numéro 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et ayant front à la rue Principale à 
Batiscan, matricule 0152-07-5864. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.1 du règlement 
de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au 
respect de la largeur minimale de la ligne avant pour un lot situé dans un corridor 
riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout afin de pouvoir procéder à 
l’opération cadastrale visant à remplacer le lot numéro 4 505 285 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain par les lots numéros 
6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
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Champlain, dans la zone 122-ZR, pour en devenir prochainement la nouvelle 
zone 122-R en approuvant les faits ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses 
amendements en permettant une opération cadastrale visant à remplacer le lot 
numéro 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain par les lots numéros 6 191 221 et 6 191 222 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain dont la largeur minimale de la 
ligne avant d’un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par 
l’aqueduc ou l’égout passe de 30 mètres à 14,76 mètres constituant une 
dérogation de 15,24 mètres de moins que la norme actuelle prescrite, le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme, pour le futur terrain portant le 
numéro de lot 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. 

 
• Cette dérogation mineure est autorisée dans une mesure temporaire, soit le 

temps nécessaire à la propriétaire de réaliser les travaux d’infrastructure de sa 
nouvelle résidence et de la future artère (rue Lafontaine) à être construite dans 
ce secteur joignant la rue Principale (route provinciale numéro 138) et joignant 
l’artère de la Promenade du Fleuve et qui sera éventuellement cédé à la 
Municipalité. La date de la transmission de ladite cession de l’artère de la 
future rue Lafontaine à la Municipalité de Batiscan met fin à la dérogation 
mineure temporaire et le lot numéro 6 191 222 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain aura front à l’artère de la rue Lafontaine 
à cette date. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la 
présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 159 du cadastre officiel 

du Québec - matricule 0050-63-0380. Maintien de différentes 
structures existantes à l’intérieur de la bande riveraine de 10 mètres. 
Articles 20.3 et 10.2 du règlement zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements  

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 409, chemin Couet à 
Batiscan a, le 16 février 2018, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété des constructions et ouvrages existants de la gloriette, d’une 
partie de la galerie et du coin d’une clôture d’une piscine creusée d’une hauteur 
supérieure à 1 mètre actuellement érigée grevant l’immeuble correspondant au 
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numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Jean Châteauneuf, arpenteur-
géomètre, de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, 
en date du 4 octobre 2013; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement des 
constructions et ouvrages existants de la gloriette, de la galerie et du coin de 
clôture d’une piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 mètre actuellement 
érigés dans la cour arrière du terrain portant le numéro de lot 4 503 159 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur des constructions et ouvrages existants de la gloriette, d’une partie 
de la galerie et du coin de clôture d’une piscine creusée d’une hauteur supérieure 
à 1 mètre sont localisés dans la cour arrière et à l’intérieur de la bande riveraine 
de 10 mètres étant par le fait même jugés non conforme à la règlementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la disposition 
de l’article 20.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’il est interdit d’y ériger toutes constructions ou 
ouvrages permanents à l’intérieur de la bande riveraine de 10 mètres; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du respect de la 
disposition de l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que la hauteur maximale des clôtures ne doivent pas 
excéder une hauteur de 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 
mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour les constructions 
et ouvrages existants, soit la gloriette, une partie de la galerie et le coin de clôture 
d’une piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 mètre localisés à l’intérieur de 
la bande riveraine de 10 mètres d’autoriser leur maintien à leur emplacement 
actuel dans la bande riveraine de même pour le coin de clôture étant supérieur à 
une hauteur de 1 mètre dans la cour arrière car ses structures sont à ces endroits 
depuis de nombreuses années sans date précise de leur construction; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une demande 
du propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de propriété auprès 
des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en vertu des 
dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
pour le maintien des constructions et ouvrages existants de la gloriette, d’une 
partie de la galerie et du coin d’une clôture d’une piscine creusée d’une hauteur 
supérieure à 1 mètre actuellement érigée grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des normes 
relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 503 159 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain 
et correspondant au numéro civique 409, chemin Couet à Batiscan est situé dans 
la zone 211-RU; 
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ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements prescrivent dans cette zone qu’il est interdit d’y ériger toutes 
constructions ou ouvrages permanents à l’intérieur de la bande riveraine de 10 
mètres; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-208 et à ses 
amendements prescrivent dans cette zone que la hauteur maximale des clôtures 
ne doivent pas excéder une hauteur de 1 mètre dans la partie du terrain située à 
moins de 10 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 19 février 2018 informant la population de 
la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de 
la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le 
même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance 
tenue le 26 février 2018, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble du 
409, chemin Couet à Batiscan tout en lui permettant de maintenir ses 
constructions et ouvrages existants dans la cour arrière, de la gloriette, d’une 
partie de la galerie et du coin d’une clôture d’une piscine creusée d’une hauteur 
supérieure à 1 mètre aux endroits actuels sur son terrain correspondant au 
numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux 
au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU le propriétaire de l’immeuble du 409, chemin Couet à Batiscan désire 
conformer l’emplacement de ses constructions et ouvrages existants depuis 
plusieurs années dans la cour arrière, soit la gloriette, la partie de la galerie et le 
coin de la clôture d’une piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 mètre sur 
son terrain correspondant au numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par monsieur Jean 
Châteauneuf, arpenteur-géomètre, en date du 4 octobre 2013, démontre 
l’emplacement exact de toutes ces structures grevant l’immeuble correspondant 
au numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme ses constructions et 
ouvrages existants à l’intérieur de la bande riveraine de 10 mètres qui sont 
actuellement interdites comme le prévoit les dispositions de l’article 20.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que ladite demande vise également à rendre conforme le coin de la 
clôture de la piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 mètre dont la hauteur 
maximale ne doit pas excéder 1 mètre dans la partie du terrain situé à moins de 
10 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau comme le 
prévoit les dispositions de l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente 
séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2018-003 soumise par le propriétaire de l’immeuble 
du 409, chemin Couet à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0050-63-0380 et 
correspondant au numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain concernant sa requête visant à régulariser 
l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances municipales de la 
Municipalité de Batiscan, à l’égard de ses constructions et ouvrages existants 
depuis plusieurs années dans la cour arrière, soit la gloriette, la partie de la 
galerie et le coin de la clôture d’une piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 
mètre sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 20.3 et 10.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait à 
l’interdiction d’y ériger toutes constructions ou ouvrages à l’intérieur de la bande 
riveraine de 10 mètres et de l’interdiction d’y ériger une clôture à une hauteur 
supérieure de 1 mètre dans la partie du terrain située à moins de 10 mètres de la 
ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau, le tout actuellement érigé sur 
le terrain portant le numéro de lot 4 503 159 du cadastre officiel du Québec, dans 
la zone 211-RU en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 20.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
en permettant le maintien des constructions et ouvrages existants dans la cour 
arrière de la gloriette, d’une partie de la galerie et du coin d’une clôture d’une 
piscine creusée d’une hauteur supérieure à 1 mètre actuellement érigée 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 159 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dérogeant ainsi au 
respect des dispositions de notre règlementation d’urbanisme.  

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses amendements 
en permettant le maintien du coin de clôture de la piscine creusée à une 
hauteur supérieure à 1 mètre dans la partie de terrain située à moins de 10 
mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau actuellement 
érigée grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 503 159 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dérogeant 
ainsi au respect des dispositions de notre règlementation d’urbanisme.  
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la 
présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4 Bibliothèque municipale   
 
5.4.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2018  
 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller au siège numéro 4, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison 
du fait que madame Agathe Deschênes est sa conjointe et sollicite un nouveau 
mandat à titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale pour 
l’année 2018. En conséquence, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège 
numéro 4, s’abstient de prendre part aux délibérations sur cette motion et 
s’abstient également de voter ou de tenter d’influencer le vote.  
 
ATTENDU que madame France René, directrice générale du Réseau Biblio du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a transmis une 
correspondance datée du 15 septembre 2017 nous informant de procéder à la 
nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice responsable 
de la bibliothèque municipale pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de procéder à la nomination de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, à titre de représentante de la Municipalité de Batiscan au sein 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de procéder à la nomination de madame Agathe Deschênes à titre de 
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au sein du 
Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2018; 
 
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 René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à titre 
de représentante de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre régional des 
services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
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la Mauricie inc., madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 
1, pour l’année 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à titre 
de coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au sein 
du Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Agathe Deschênes pour 
l’année 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la représentante 
municipale et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de 
Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée générale 
préalablement autorisés par les autorités municipales de la Municipalité de 
Batiscan organisés par le Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon et monsieur René Proteau 
 
Abstention : Monsieur Pierre Châteauneuf 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.2 Félicitations et remerciements aux membres du conseil 

d’administration élus et réélus de la bibliothèque municipale de 
Batiscan lors de la tenue de l’assemblée annuelle du lundi 
19 février 2018  

 
ATTENDU que le conseil d’administration de la bibliothèque municipale de 
Batiscan a, lundi le 19 février 2018, tenu son assemblée générale annuelle à la 
bibliothèque municipale de la Place de la Solidarité; 
 
ATTENDU qu’à l’occasion de cette assemblée générale annuelle, il fut procédé 
aux élections des membres du comité du conseil d’administration de la 
bibliothèque municipale 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 de la bibliothèque 
municipale de Batiscan qui, sans nul doute par le biais de leur réalisation, sont 
enviés par une grande majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements au groupe de bénévoles et aux membres 
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du conseil d’administration de la bibliothèque municipale de Batiscan et plus 
précisément les personnes suivantes, savoir : 

 
• Madame Agathe Deschênes, coordonnatrice 
• Madame Pierrette Rochefort, assistante-coordonnatrice 
• Madame Sylvie Tourville, trésorière 
• Madame Sonya Auclair, secrétaire 
• Madame Céline Beauchesne, bénévole  
• Madame Claire Fournier Grandbois, bénévole 
• Madame Denise Gauthier, bénévole 
• Madame Anne Laganière, bénévole 
• Madame Denise Paquette, bénévole 
• Madame Johanne Déziel, bénévole 
• Madame Murielle Pouliot, bénévole 
• Madame Pauline Rochefort, bénévole 
• Madame Carole Larouche, bénévole 
• Madame Solange Paquette, bénévole 
• Monsieur Denis Girard, bénévole 
• Monsieur André Robitaille, bénévole 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés ) 
 
5.5.1 Autorisation pour la conclusion de la convention d’aide financière 

dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2020 intervenue avec le ministère de la Famille 
pour la mise à jour de notre politique familiale municipale incluant le 
plan d’action  

 
ATTENDU que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à appuyer 
les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre 
à jour; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan veut améliorer 
la qualité de vie des familles et des aînés; 
 
ATTENDU l’importance que la Municipalité de Batiscan attache à la création d’un 
milieu de vie de qualité où les familles et les aînés peuvent s’épanouir; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de mettre à jour sa politique familiale municipale car cette dernière date du 
3 juin 2013; 
 

2018-03-086 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 192 
 

 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 12 décembre 2017, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
demandant au ministère de la Famille une aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2017-2020 pour la 
mise à jour de notre politique familiale municipale incluant le plan d’action 
(référence résolution numéro 2017-12-353); 
 
ATTENDU que le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
offre un soutien aux municipalités de moins de 100 000 habitants et aux 
Municipalités régionales de comté qui coordonnent un regroupement d’au moins 
cinq (5) municipalités ou représentant une proportion de 25% de celles 
comprises sur leur territoire et dans les cas où la Municipalité régionale de 
comté compte moins de dix (10) municipalités, la proportion de celle-ci passe de 
25 % à 50% et offre un soutien aux communautés autochtones représentées par 
leur conseil de bande; 
 
ATTENDU que le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
vise à augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 
dotée d’un politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 
familles; 
 
ATTENDU que le Programme de soutien aux politiques familiales municipales 
vise à appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale municipale 
et qui souhaitent la mettre à jour; 
 
ATENDU que la Municipalité de Batiscan a présenté une demande de soutien 
financier pour un projet admissible dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2017-2020; 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 2017-2020 a fait l’objet d’une 
approbation, le tout confirmé par le directeur régional du ministre de la Famille, 
monsieur René Patry, en date du 2 mars 2018; 
 
ATTENDU que l’aide financière obtenue du Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales 2017-2020 est de l’ordre de 5 250,00$ pour des coûts de 
travaux à réaliser de l’ordre de 7 500,00$; 
 
ATTENDU que monsieur René Patry, directeur régional au sein du ministère de 
la Famille, a transmis, en date du 2 mars 2018, une convention d’aide financière 
à intervenir avec le ministère de la Famille visant à officialiser l’aide financière 
obtenue dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2017-2020; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées 
à ce programme d’aide financière au cours de la présente séance ordinaire de ce 
lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
de conclure cette convention d’aide financière avec le ministre de la Famille, tout 
en confirmant son engagement à payer sa part des coûts admissibles; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de la convention d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 2017-2020 intervenue avec le 
ministère de la Famille afin de réaliser un projet individuel, soit la mise à jour de 
notre politique familiale municipale incluant le plan d’action dans le respect des 
normes du susdit Programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant de 
l’ordre de 2 250,00$, d’approprier l’aide financière obtenue dans le cadre du 
Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2017-2020 du 
ministère de la Famille pour un montant de l’ordre de 5 250,00$, pour des coûts 
de travaux admissibles de l’ordre de 7 500,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était au long reproduite la 
convention d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2017-2020 intervenue avec le ministère de la 
Famille relativement à la réalisation de notre projet individuel qui consiste à la 
mise à jour de notre politique familiale municipale incluant le plan d’action dans le 
respect des normes du susdit Programme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la 
convention d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales municipales 2017-2020 intervenue avec le ministère de 
Famille aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 

René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Ressources humaines  
 
5.6.1 Remerciements à monsieur Claude Poulin pour ses nombreuses 

années de services rendus à la population dans le cadre de ses 
fonctions à titre de journalier spécialisé du service de la voirie locale  

 
Cet item a été purement et simplement biffé à l’adoption de l’ordre du jour. Des 
remerciements à monsieur Claude Poulin lui seront adressés par une 
correspondance écrite rédigée ultérieurement.  

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Bélanger Sauvé avocats. Dépôt de la déclaration d’abandon d’une réserve 
pour fins publiques sur les immeubles portant le numéro de lot 5 423 800 
et portant le numéro de lot 4 504 588-P du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la déclaration d’abandon d’une 
réserve pour fins publiques en date du 8 février 2018. Ce dossier concerne les 
immeubles portant le numéro de lot 5 423 800 et portant le numéro de lot 4 504 588-P 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain.  

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 194 
 

 

6.2 Dufresne Hébert Comeau avocats. Dépôt de l’acte de désistement de la 
demande en justice relativement aux ouvrages et aménagements illégaux 
sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-Laurent 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de l’acte de désistement de la 
demande en justice en date du 18 janvier 2018 relativement aux ouvrages et 
aménagements illégaux sur le littoral et dans les zones inondables du fleuve Saint-
Laurent.  
 
6.3 Centre d’action bénévole des Riverains. Accusé réception de la résolution 

numéro 2018-02-063 concernant l’aide financière pour le service du comité 
de la popote roulante. Madame Marie-Claude Samuel, directrice générale 
nous adresse ses plus sincères remerciements 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Marie-Claude Samuel, directrice générale du Centre d’action bénévole des riverains. 
Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-02-063 
concernant l’aide financière pour les services de la Popote roulante. Madame Samuel a 
adressé également ses plus sincères remerciements.  
 
6.4 Cyclo-défi Enbridge contre le cancer. Accusé réception de la résolution 

numéro 2018-02-060. Droit de passage activité de la course cyclisme qui 
sera tenue les samedi et dimanche 7 et 8 juin 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
Alexy Symons-Bélanger, gestionnaire de la production d’événements auprès de 
l’organisme Le Cyclo-Enbridge contre le cancer 2018. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2018-02-060 relative à un droit de passage de 
la course cyclisme de 200 kilomètres dont l’activité sera tenue les samedi et dimanche 
7 et 8 juin 2018.  
 
6.5 Défi-Kayac Desgagnés 2018. Accusé réception de la résolution 2018-02-062. 

Remerciement de la permission obtenue visant à utiliser le quai municipal 
dans le cadre de la collecte de fonds au profit des jeunes musiciens du 
monde le samedi 11 août 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Valérie Bombardier, conseillère auprès de l’organisme du Défi-Kayac Desgagnés 
Montréal-Québec. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution 
numéro 2018-02-062 permettant au susdit organisme d’occuper le quai municipal de 
Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du 
monde le samedi 11 août 2018.  
 
6.6 PlanifAction Communication de risques & mesures d’urgence. Accusé 

réception de la résolution numéro 218-02-054. Remerciement pour le 
mandat à l’égard de la préparation et de l’élaboration du plan et du cahier 
des procédures de mesures d’urgences de notre territoire 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Guylaine Maltais, stratège principale auprès de la firme PlanifAction Communication de 
risques & mesures d’urgence. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la 
résolution numéro 2018-02-054 relative à l’octroi du mandat à l’égard de la préparation et 
de l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre 
territoire. Madame Maltais nous adresse également ses plus sincères remerciements 
pour notre confiance envers la firme pour la réalisation de ce mandat.  
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6.7 Société Batiscan et son histoire. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-02-063 concernant l’aide financière pour la poursuite de leurs 
activités. Monsieur Clermont Bélanger, secrétaire nous adresse ses plus 
sincères remerciements 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
Clermont Bélanger, secrétaire pour la société Batiscan et son histoire. Cette missive 
nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-02-063 concernant 
l’aide financière pour la réussite de leurs activités en 2018. Monsieur Bélanger a adressé 
également ses plus sincères remerciements.  
 
6.8 Cabinet du premier ministre du Québec. Accusé réception de la résolution 

numéro 2018-01-031 concernant notre appui à la Fédération Québécoise 
des municipalités de mettre en œuvre les engagements contenus dans la 
déclaration commune du Forum des communautés forestières 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Julie McMurray, attachée politique au sein du cabinet du premier ministre du Québec. 
Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-01-031 
par monsieur Philippe Couillard, premier ministre du Québec. Cette résolution concerne 
notre appui à la Fédération québécoise des municipalités de mettre en œuvre les 
engagements contenus dans la déclaration commune du Forum des communautés 
forestières.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes 
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2018, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à tous les 
contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2018; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2016 et 2017; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du code 
municipal du Québec, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’a pas d’autre 
choix que de soumettre ces dossiers à la juridiction de la M.R.C. des Chenaux pour 
procéder à la vente relative au non-paiement des impôts fonciers; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur le 
paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2016 et 
2017, et ce, au plus tard le 16 mars 2018 et à défaut du contribuable du non-respect de 
l’échéance, à transmettre les dossiers, et ce, sans autre avis à la juridiction de la M.R.C. 
des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des immeubles concernés pour 
non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
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Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 

dans le cadre de l’activité de la course à pied à relais de 800 kilomètres qui 
sera tenue le samedi 19 mai 2018 

 
ATTENDU que monsieur Réjean Fournier, président de l’organisme Le Défi Challenge 
Québec 800, a, le 9 février 2018, 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 pour une troisième édition 
l’événement de la course à pied à relais visant à soutenir des enfants atteints de troubles 
de santé mentale par le biais d’une collecte de fonds qui sera versée à la Fondation 
Jeunes en Tête; 
 
ATTENDU que cet événement se déroulera sur une période de quatre (4) jours, soit du 
jeudi 17 mai 2018 au dimanche 20 mai 2018, parcourant une distance de 800 kilomètres 
à travers une dizaine de magnifiques régions du Québec que sont la Montérégie, l’Estrie, 
Chaudière-Appalaches, Mauricie, Québec Centre, Lanaudière et Montréal; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais 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 dans la soirée du samedi 
19 mai 2018 entre 23 h et 1 h le matin du dimanche 20 mai 2018; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Défi Challenge Québec 800 compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire dans la soirée du samedi 19 mai 2018 entre 23 h et 1 
h du matin le dimanche 20 mai 2018; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi 
Challenge Québec 800 à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire de tous les coureurs ayant pris part à 
l’activité de la course à pied à relais qui sera tenue dans la soirée du samedi 
19 mai 2018 entre 23 h et 1 h du matin le dimanche 20 mai 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Défi Challenge Québec 800, 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. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin maire, et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de la 
présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2017 
 
ATTENDU que madame Lauraine Gauthier, présidente de la Société d’horticulture des 
Chenaux, a, le 18 février 2018, transmis une correspondance à l’intention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous fait part d’une demande d’aide 
financière de l’ordre de 75,00$ pour la poursuite de leurs activités en 2018 qui consistent 
à organiser des ateliers et des conférences sur l’horticulture; 
 
ATTENDU que le groupe de bénévoles de ladite société a également besoin, et ce, deux 
(2) fois par année, d’utiliser la petite salle du centre communautaire de la Municipalité de 
Batiscan et demande la gracieuseté de l’occupation aux dates préalablement convenues 
avec le directeur du service des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le versement 
d’une aide financière d’un montant de 75,00$ au groupe des bénévoles de la Société 
d’horticulture des Chenaux pour la poursuite de leurs activités en 2018 comprenant la 
gracieuseté, et ce, deux (2) fois par année, de la petite salle du centre communautaire 
de la Municipalité de Batiscan aux dates préalablement convenues avec le directeur du 
service des loisirs et de la culture. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
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7.4 Mandat à la firme Service Cité Propre Inc. le soin de préparer et de fournir 
trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4vg3 et un (1) 
de 8vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures pour 
s’en départir dans les sites approuvées 

 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté des Chenaux a, en date du 
14 novembre 2016, informé toutes les municipalités locales composant son territoire qu’à 
compter du 1er mars 2017 le service de cueillette des conteneurs à déchets est 
interrompu; 
 
ATTENDU que sur le territoire de la municipalité de Batiscan, l’industrie Jab Produits 
récréatifs inc. possède un (1) conteneur de 8 vg3, la ferme Charrière & Fils inc. possède 
un (1) conteneur de 2 vg3 et la Municipalité de Batiscan deux (2) conteneurs dont l’un de 
8 vg3 disposé au garage municipal et l’autre de 4 vg3 disposé au centre communautaire 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour palier à cette situation, la M.R.C des Chenaux a transmis une 
correspondance aux institutions citées au paragraphe précédent de se munir de quatre 
(4) bacs à déchets à la place de conteneurs sans aucuns frais additionnels à ce qui a 
trait à la cueillette des déchets et à leur disposition au site d’enfouissement; 
 
ATTENDU qu’en raison du volume de déchets générés par les activités de l’industrie Jab 
Produits récréatifs inc., la ferme Charrière & Fils inc. et la Municipalité de Batiscan au 
centre communautaire, le fait de disposer quatre (4) bacs par adresse civique serait 
insuffisant pour répondre aux besoins et entraînerait à coup sûr un volume excédentaire 
de rebuts et d’ordures ménagères laissés à l’extérieur de ces bacs n’ayant pas la 
capacité équivalente des conteneurs à déchets; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, les sacs à ordures du kiosque touristique sont 
cueillis par le service de la voirie locale et acheminés au conteneur disposé au centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et dans le but de maintenir un service d’hygiène 
public adéquat et à lequel s’attend notre industriel, notre producteur agricole et le service 
des loisirs de la Municipalité de Batiscan, le conseil municipal a alors jugé opportun de 
retenir les services d’une firme spécialisée dans le domaine de la location de conteneurs 
et disposant de la machinerie adéquate visant à procéder à la cueillette des ordures de 
ces conteneurs et ensuite s’en départir dans les sites approuvés; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 7 mars 2017, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Service Cité Propre 
inc. le soin de préparer et fournir trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une 
capacité de 4 vg3 et un (1) de 8 vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette 
des ordures pour ensuite s’en départir dans les sites approuvés (référence résolution 
numéro 2017-03-077); 
 
ATTENDU que madame Marie-Lou Charest, agente administrative au sein de la firme 
Service Cité Propre inc., a, en date du 12 février 2018, offert à nouveau ses services 
pour une deuxième année consécutive et nous propose un mandat pour un terme d’une 
durée de trois (3) ans couvrant la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 et qui se lit 
comme suit, savoir : 
 
L’industrie Jab Produits récréatifs inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 50,30$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 7 mars 
2018 au 16 mai 2018 et pour la période du 10 octobre 2018 au 27 février 2019. Les 
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dates de concordance pour le service aux deux (2) semaines s’appliquent pour les 
années 2019, 2020 et 2021.  
 

• Service à la semaine à raison de 45,60$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2018 au 
26 septembre 2018. Les dates de concordance pour le service à la semaine 
s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 40,60$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 7 mars 
2018 au 27 février 2019. Les dates de concordance pour le service aux deux (2) 
semaines s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 30,95$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 7 mars 
2018 au 16 mai 2018 et pour la pour la période du 10 octobre 2018 au 27 février 
2019. Les dates de concordance pour le service aux deux (2) semaines s’appliquent 
pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 

• Service à la semaine à raison de 27,90$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2018 au 
26 septembre 2018. Les dates de concordance pour le service à la semaine 
s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé de monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une deuxième 
année consécutive la proposition de la firme Service Cité Propre inc. et mandate cette 
dernière pour un terme d’une durée de trois (3) ans couvrant la période du 1er mars 2018 
au 28 février 2021, le soin de préparer et fournir trois (3) conteneurs à déchets dont le 
premier d’une capacité de 8 vg3 et disposé à l’industrie Jab Produits Récréatifs inc., le 
second d’une capacité de 4 vg3 disposé à la ferme Charrière & Fils inc. et le troisième 
d’une capacité de 4 vg3 disposé à la Municipalité de Batiscan (centre communautaire). 
Le mandat consiste également à la cueillette des ordures contenues dans ces 
conteneurs comprenant leur disposition dans les sites approuvés. La proposition de 
service déposée par madame Marilou Charest, agente administrative au sein de la firme 
Service Cité Propre inc., en date du 12 février 2018, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses représentants, 
à défrayer les honoraires professionnels à tous les mois à la firme Service Cité Propre 
inc., le tout sur présentation de pièces justificatives, selon la durée de l’entente couvrant 
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la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021 et selon le bordereau de soumission 
suivant, savoir : 
 
L’industrie Jab Produits récréatifs inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 50,30$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 7 mars 
2018 au 16 mai 2018 et pour la période du 10 octobre 2018 au 27 février 2019. Les 
dates de concordance pour le service aux deux (2) semaines s’appliquent pour les 
années 2019, 2020 et 2021.  
 

• Service à la semaine à raison de 45,60$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2018 au 26 
septembre 2018. Les dates de concordance pour le service à la semaine 
s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 40,60$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 7 mars 
2018 au 27 février 2019. Les dates de concordance pour le service aux deux (2) 
semaines s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2018 au 

28 février 2021. 
 

• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 30,95$ par levée, taxes en sus, 
comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
7 mars 2018 au 16 mai 2018 et pour la pour la période du 10 octobre 2018 au 
27 février 2019. Les dates de concordance pour le service aux deux (2) semaines 
s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 
 

• Service à la semaine à raison de 27,90$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 23 mai 2018 au 
26 septembre 2018. Les dates de concordance pour le service à la semaine 
s’appliquent pour les années 2019, 2020 et 2021. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.5 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et structuré 
des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur depuis le 1er décembre 2008 
(référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 29 octobre 2013 ; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire ériger et construire des bâtiments unifamiliaux, bi-
familiaux et multifamiliaux sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et plus 
précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue Principale et la 
Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone de réserve numéro 
122-ZR et que les usages "habitation unifamiliale, habitation bi-familiale et habitation 
multifamiliale" ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que suite au dépôt de cette requête et du fait que les zones de réserve du 
périmètre urbain font l’objet d’une éventuelle relocalisation, voire même d’une intégration 
dans des zones d’aménagement prioritaire afin de répondre à la croissance résidentielle 
dans le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Batiscan, il fut également 
recommandé d’étudier la possibilité d’envisager de modifier la vocation de la zone de 
réserve numéro 103-ZR afin de permettre le développement résidentiel sur un terrain 
vacant connu comme étant le lot numéro 4 503 150 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et plus précisément localisé à l’intérieur de 
l’agglomération comprise entre la rue Principale et le chemin Couet; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les membres 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours des 
séances ordinaires tenues le 23 janvier 2014 et le 28 mars 2014, adoptées à l’unanimité 
deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter les deux (2) requêtes formulées par les propriétaires des immeubles connus 
comme étant les lots numéros 4 505 285 et 4 503 150, du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une grande 
préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire favoriser la 
construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du développement résidentiel 
à l’intérieur des secteurs des zones de réserve numéro 122-ZR et numéro 103-ZR; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur de 
la zone de réserve numéro 122-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 122-ZR en la 
remplaçant par la zone résidentielle numéro 122-R pour le terrain connu comme étant le 
lot 4 505 285, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain afin 
d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux; 
 
ATTENDU que dans un souci d’harmonisation des usages autorisés dans les secteurs 
des artères de la rue Julien, de la rue Louis-Guillet, de l’avenue des Berges, de la rue 
Massicotte et de la rue Phare, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
également opportun de modifier les limites de la zone 123-CR en y ajoutant une partie 
du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
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circonscription foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments bi-
familiaux comprenant deux (2) logements, reliés par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge également 
opportun par le même souci d’harmonisation exprimé au paragraphe précédent de 
procéder à l’agrandissement de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments 
multifamiliaux comprenant un nombre maximum de quatre (4) logements; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur de 
la zone de réserve numéro 103-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 103-ZR en la 
remplaçant par la zone résidentielle numéro 103-R pour le terrain connu comme étant le 
lot 4 503 150, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, afin 
d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la construction de bâtiments bi-
familiaux comprenant deux (2) logements, reliés par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU qu’en raison des requêtes déposées, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a alors jugé opportun lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 11 avril 
2017, de formuler une demande à la M.R.C des Chenaux visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement du territoire pour abolir les zones de 
développement différé sur le territoire de la municipalité de Batiscan vu le faible nombre 
de terrains potentiels au développement, tant au niveau résidentiel que commercial 
(référence résolution numéro 2017-04-107); 
 
ATTENDU que notre requête a fait l’objet d’une approbation obtenue en date du 
16 août 2017 par le conseil des maires de la M.R.C des Chenaux par le biais de 
l’adoption du règlement numéro 2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’inclure dans la zone d’aménagement prioritaire, les espaces 
vacants de deux (2) zones de réserve dans le périmètre urbain de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2017-08-138); 
 
ATTENDU que suite à cette approbation, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-
2008 et ainsi modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire tenue le 
8 février 2018; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 12 février 2018, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles (référence résolution 
numéro 2018-02-066); 
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ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
5 mars 2018 à 19 h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise au 
181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, 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 formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même, aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 février 2018 et le 5 mars 2018, une révision a été 
effectuée par le service d’urbanisme à ce qui a trait aux usages autorisés dans la 
nouvelle zone 122-R visant à être concordant en partie avec les usages autorisés de la 
zone 123 CR qui concerne une partie de l’artère de la rue Louis-Guillet et une partie de 
l’avenue des Berges et de la zone 124-R qui concerne une partie de l’artère de la rue 
Louis-Guillet; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire d’apporter des amendements 
aux dispositions du second projet de règlement en modifiant les limites de la zone 123-
CR et les limites de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain correspondant au 
numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce second projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire 
tenue le 1er mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le second 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 a pour objet de 
modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des 
zones résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 en trois (3) zones 
distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. Aucun coût n’est relié à ce 
second projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du second projet de règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du second projet de règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 
103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles et il est ordonné et 
statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
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ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin 
qu’elles deviennent des zones résidentielles". Il porte le numéro 209-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce second projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour 
objet de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 
en trois (3) zones distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. 
 
ARTICLE 4 CRÉATION DE LA ZONE 103-R 
 
La zone numéro 103-R remplace la zone de réserve numéro 103-ZR. Les usages 
autorisés dans la zone 103-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. habitation bi-familiale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 103-R à 
l’article 8 du présent second projet de règlement. 
 
ARTICLE 5 CRÉATION DE LA ZONE 122-R 
 
La zone numéro 122-R remplace une partie de la zone de réserve numéro 122-ZR. Les 
usages autorisés dans la zone 122-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 122-R à 
l’article 9 du présent second projet de règlement. 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 123-CR 
 
Les limites de la zone 123-CR sont modifiées englobant une partie de la zone de réserve 
numéro 122-ZR, tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 et en y retranchant une autre partie de terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. Les 
usages autorisés et les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments 
accessoires ainsi que les dispositions particulières mentionnées dans la grille de 
spécification 123-CR demeurent les mêmes. 
 
ARTICLE 7 AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 124-R 
 
La zone 124-R est agrandie englobant une partie de la zone de réserve numéro 122-ZR, 
tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du 
cadastre officiel du Québec. Les usages autorisés et les normes relatives au bâtiment 
principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les dispositions particulières 
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mentionnées dans la grille de spécification 124-R s’appliquent aux terrains faisant partie 
de cet agrandissement. 
 
ARTICLE 8 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 103-R : 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 103 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •      Marge arrière minimale 6 m 

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

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hebergement et restauration        

Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

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

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

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Mileu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        

Zones à risque d'inondation section 
21 Culture        

Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)        
Entreposage extérieur (article 11.2)    
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Étalage extérieur (article 11.5)    

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 

 
ARTICLE 9 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 122-R : 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 122 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale 

 
     Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hebergement et restauration        

Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

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

(tous les bâtiments) 20% 
Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Mileu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        

Zones à risque d'inondation section 
21 Culture        

Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 207 
 

 

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

Étalage extérieur (article 11.5)    

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 

    
 
ARTICLE 10 PLAN DE ZONAGE : 
 
Le plan de zonage 209-2018 feuillets 1 et 2 est joint au présent article du second projet 
de règlement et illustre les nouvelles zones 103-R, 122-R, 123-CR et 124-R : 
 

 

Municipalité de Batiscan 
Règlement 209-2018 
FEUILLET 1 de 2 

AVANT MODIFICATION 
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ARTICLE 11 AMENDEMENT 
 
Le second projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de réserve. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 demeurent et 
continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de 
réserve. Ces dernières se continueront sous l’autorité des susdits règlements jusqu’à 
jugement et exécution. 
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ARTICLE 12 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du second projet de règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 13 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du second projet de règlement. 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mars 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018. 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Adoption du second projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 6 mars 218. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur : . 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 
7.6 Avis de motion – Règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture, 
qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 209-2018 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 
103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent avis de motion. 
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Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 
Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.7 Dépôt du projet de règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 
122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles et qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et structuré 
des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur depuis le 1er décembre 2008 
(référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan en date du 29 octobre 2013 ; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire ériger et construire des bâtiments unifamiliaux, bi-
familiaux et multifamiliaux sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et plus 
précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue Principale et la 
Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone de réserve numéro 
122-ZR et que les usages "habitation unifamiliale, habitation bi-familiale et habitation 
multifamiliale" ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que suite au dépôt de cette requête et du fait que les zones de réserve du 
périmètre urbain font l’objet d’une éventuelle relocalisation, voire même d’une intégration 
dans des zones d’aménagement prioritaire afin de répondre à la croissance résidentielle 
dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Batiscan, il fut également 
recommandé d’étudier la possibilité d’envisager de modifier la vocation de la zone de 
réserve numéro 103-ZR afin de permettre le développement résidentiel sur un terrain 
vacant connu comme étant le lot numéro 4 503 150 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et plus précisément localisé à l’intérieur de 
l’agglomération comprise entre la rue Principale et le chemin Couet; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les membres 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours des 
séances ordinaires tenues le 23 janvier 2014 et le 28 mars 2014, adopté à l’unanimité 
deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter les deux (2) requêtes formulées par les propriétaires des immeubles connus 
comme étant les lots numéros 4 505 285 et 4 503 150, du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une grande 
préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent favoriser la 
construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du développement résidentiel 
à l’intérieur des secteurs des zones de réserve numéro 122-ZR et numéro 103-ZR; 
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ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur de 
la zone de réserve numéro 122-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 122-ZR en la 
remplaçant par la zone résidentielle numéro 122-R pour le terrain connu comme étant le 
lot 4 505 285, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain afin 
d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux; 
 
ATTENDU que dans un souci d’harmonisation des usages autorisés dans les secteurs 
des artères de la rue Julien, de la rue Louis-Guillet, de l’avenue des Berges, de la rue 
Massicotte et de la rue Phare, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
également opportun de modifier les limites de la zone 123-CR en y ajoutant une partie 
du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, afin d’autoriser la construction de bâtiments bi-
familiaux comprenant deux (2) logements reliés par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge également 
opportun par le même souci d’harmonisation exprimé au paragraphe précédent de 
procéder à l’agrandissement de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments 
multifamiliaux comprenant un nombre maximum de quatre (4) logements; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur de 
la zone de réserve numéro 103-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 103-ZR en la 
remplaçant par la zone résidentielle numéro 103-R pour le terrain connu comme étant le 
lot 4 503 150, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, afin 
d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la construction de bâtiments bi-
familiaux comprenant deux (2) logements reliés par un mur mitoyen; 
 
ATTENDU qu’en raison des requêtes déposées, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a alors jugé opportun lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 11 avril 
2017, de formuler une demande à la M.R.C. des Chenaux visant à modifier le schéma 
d’aménagement et de développement du territoire pour abolir les zones de 
développement différé sur le territoire de la municipalité de Batiscan vu le faible nombre 
de terrains potentiels au développement, tant au niveau résidentiel que commercial 
(référence résolution numéro 2017-04-107); 
 
ATTENDU que notre requête a fait l’objet d’une approbation obtenue en date du 16 août 
2017 par le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux par le biais de l’adoption du 
règlement numéro 2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé afin d’inclure dans la zone d’aménagement prioritaire, les espaces vacants de 
deux (2) zones de réserve dans le périmètre urbain de la municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2017-08-138); 
 
ATTENDU que suite à cette approbation, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-
2008 et ainsi modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire tenue le 
8 février 2018; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
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ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 12 février 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles (référence résolution 
numéro 2018-02-066); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
5 mars 2018 à 19 h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise au 
181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, 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 formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 février 2018 et le 5 mars 2018, une révision a été 
effectuée par le service d’urbanisme à ce qui a trait aux usages autorisés dans la 
nouvelle zone 122-R visant à être concordant en partie avec les usages autorisés de la 
zone 123 CR qui concerne une partie de l’artère de la rue Louis-Guillet et une partie de 
l’avenue des Berges et de la zone 124-R qui concerne une partie de l’artère de la rue 
Louis-Guillet; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il fut nécessaire d’apporter des amendements 
aux dispositions du second projet de règlement en modifiant les limites de la zone 123-
CR et les limites de la zone 124-R en y ajoutant une partie du terrain correspondant au 
numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles (référence résolution 
numéro 2018-03-091); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée et des 
zones contiguës concernées par ces modifications avaient jusqu’au mercredi 14 mars 
2018 pour déposer une demande écrite afin que ledit 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 mercredi 
14 mars 2018, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du projet de règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 a pour objet de 
modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 215 
 

 

zones résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 en trois (3) zones 
distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. Aucun coût n’est relié à ce 
projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement est mise à la disposition du public lors de 
cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du projet de règlement et par conséquent, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que 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 ____, appuyé par ____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles". Il porte le numéro 209-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il a pour objet de modifier les 
zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones 
résidentielles. Il a également pour objet de rediviser la zone 122 en trois (3) zones 
distinctes à l’intérieur desquelles les usages peuvent différer. 
 
ARTICLE 4 CRÉATION DE LA ZONE 103-R 
 
La zone numéro 103-R remplace la zone de réserve numéro 103-ZR. Les usages 
autorisés dans la zone 103-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. habitation bi-familiale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 103-R à 
l’article 8 du présent règlement. 
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ARTICLE 5 CRÉATION DE LA ZONE 122-R 
 
La zone numéro 122-R remplace une partie de la zone de réserve numéro 122-ZR. Les 
usages autorisés dans la zone 122-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 122-R à 
l’article 9 du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 MODIFICATION DES LIMITES DE LA ZONE 123-CR 
 
Les limites de la zone 123-CR sont modifiées englobant une partie de la zone de réserve 
numéro 122-ZR tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 et en y retranchant une autre partie de terrain correspondant au numéro de lot 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. Les 
usages autorisés et les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments 
accessoires ainsi que les dispositions particulières mentionnées dans la grille de 
spécification 123-CR demeurent les mêmes. 
 
ARTICLE 7 AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 124-R 
 
La zone 124-R est agrandie englobant une partie de la zone de réserve numéro 122-ZR, 
tout en y ajoutant une partie du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du 
cadastre officiel du Québec. Les usages autorisés et les normes relatives au bâtiment 
principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les dispositions particulières 
mentionnées dans la grille de spécification 124-R s’appliquent aux terrains faisant partie 
de cet agrandissement. 
 
ARTICLE 8 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 103-R : 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 103 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •      Marge arrière minimale 6 m 

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

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hebergement et restauration        

Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        
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Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

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

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

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Milieu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        

Zones à risque d'inondation section 
21 Culture        

Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

    Entreposage extérieur (article 11.2)    
Étalage extérieur (article 11.5)    

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 

 
ARTICLE 9 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 122-R : 
 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 122 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe 
Spéci-
fique  Normes relatives au bâtiment principal 

 
Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale 

 
     Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 

1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hebergement et restauration        Normes relatives aux bâtiments accessoires 
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Vente au détail et service        

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

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

(tous les bâtiments) 20% 
Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Milieu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        

Zones à risque d'inondation section 
21 Culture        

Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

    Entreposage extérieur (article 11.2)    
Étalage extérieur (article 11.5)    

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 

    
 
ARTICLE 10 PLAN DE ZONAGE : 
 
Le plan de zonage 209-2018 feuillets 1 et 2 est joint au présent article du présent 
règlement et illustre les nouvelles zones 103-R, 122-R, 123-CR et 124-R : 
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ARTICLE 11 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage numéro 
099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de réserve. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 demeurent et 
continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et ceux antérieurs portant sur les zones de 
réserve. Ces dernières se continueront sous l’autorité des susdits règlements jusqu’à 
jugement et exécution. 
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ARTICLE 12 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 13 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 9 avril 2018 
 
 
______________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018. 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Adoption du second projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire et publication : 6 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 
7.8 Avis de motion – Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de 

droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de 
terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 
Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture, 
qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 210-2018 abrogeant à 
toute fin que de droit le règlement de lotissement numéro 100-2008 afin de supprimer 
des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux 
ou d’espaces naturels. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent avis de motion. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
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7.9 Dépôt de projet de règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de 
terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 
À ce moment de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels et qui se lit comme suit, savoir : 
 
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 lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents à la 
dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 172-2014 amendant le 
règlement de lotissement numéro 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives à 
la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 
(référence résolution numéro 2014-07-145); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
d’une requête écrite dont le contenu fait état de retombées économiques très 
appréciables relatif à un projet dont le potentiel et le développement consiste à ériger dix 
(10) nouvelles habitations résidentielles; 
 
ATTENDU que les dispositions générales du règlement numéro 172-2014 nous indique 
que les promoteurs peuvent avoir à céder 10% de la superficie totale du terrain visé et 
une somme de 10% de la juste valeur marchande du terrain visé par le plan relatif à une 
opération cadastrale et ce, à la discrétion du conseil municipal; 
 
ATTENDU que le promoteur juge cette situation inconcevable et malgré le fait que le tout 
demeure à la discrétion du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il est 
susceptible de créer des iniquités et du favoritisme pouvant causer un préjudice sérieux 
au développeur; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est composé de 905 habitants 
dont le périmètre urbain est ceinturé par une forte densité de nature agricole 
représentant 96% de la superficie totale du territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan détient un nombre 
suffisant de terrains à des fins de parcs de terrains de jeux ou d’espaces naturels, tels 
que le site de la place Jacques St-Cyr, le site du centre communautaire de Batiscan, le 
Vieux presbytère de Batiscan et tout récemment acquis le site de l’église et du 
presbytère et le terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 504 587 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à ne pas 
accroître la charge fiscale des contribuables pour l’entretien de futur terrains pouvant 
être céder par des promoteurs de nouveaux développements résidentiels dont les 
retombées économiques auraient un effet positif nous permettant de consacrer des 
sommes substantielles à l’amélioration de nos infrastructures actuelles avec ces 
nouveaux impôts fonciers issue de la réalisation du projet domiciliaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de droit du 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 
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afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
ATTENDU que l’abrogation des dispositions contenues dans le règlement numéro 172-
2014 tels que proposées sont conformes aux grandes orientations d’aménagement 
contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 12 février 2018, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité un projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit 
le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 
afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels (référence résolution numéro 2018-02-067); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
5 mars 2018 à 19 h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sise au 
181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire 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 l’avis de motion du présent projet de règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du projet de règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit le règlement 172-2014 amendant 
le règlement de lotissement numéro 100-2008 a pour objet de supprimer des dispositions 
relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels. L’obligation au propriétaire de céder gratuitement à la Municipalité de Batiscan 
un terrain équivalent à 10% de la superficie totale du terrain visé par le plan relatif de 
l’opération cadastrale est supprimée. L’obligation au propriétaire à verser à la 
Municipalité de Batiscan une somme équivalente à 10% de la transaction de la juste 
valeur marchande du terrain visé par le plan relatif à une opération cadastral est 
supprimée; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement est mise à la disposition du public lors de 
cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du projet de règlement et par conséquent, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, appuyé par ____, et il est résolu : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer 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 : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé " Règlement abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 
afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels". Il porte le numéro 210-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet de supprimer des dispositions relatives à la cession de 
terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 
 
ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 
afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, 
de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 
 
ARTICLE 5 DISPOSTIONS DIVERSES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout règlement, partie 
de règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du ou 
des règlements antérieurs abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité du ou 
des règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 

 
ARTICLE 7 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 9 avril 2018  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Adoption du projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement :. 
Entrée en vigueur :. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 172-2014. 
 
7.10 Adoption du règlement numéro 205-2018 amendant les règlements numéros 

105-2008, 159-2013, 176-2014,186-2016 et 201-2017 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la municipalité de Batiscan. En 
conséquence, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, s’abstient de 
prendre part aux délibérations sur ce règlement et s’abstient également de voter ou de 
tenter d’influencer le vote.  
 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales 
(référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 159-2013 amendant le règlement 
numéro 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice 
financier 2013 et 2014 (référence résolution numéro 2013-01-20); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 176-2014 amendant le règlement 
numéro 105-2008, et le règlement numéro 159-2013 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de 
l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants 
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applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2015 (référence résolution numéro 2014-11-223); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 186-2016 amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013 et le règlement numéro 176-2014 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs 
à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2016 (référence 
résolution numéro 2016-01-036); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 201-2017 amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014 et le 
règlement numéro 186-2016 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi 
sur les compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des 
droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice 
financier 2017 (référence résolution numéro 2017-01-030); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 201-2017 car une partie des 
dispositions législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, le 
20 juillet 2017, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables au 
calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour 
l’exercice financier 2018;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
12 février 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement amendant le règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le 
règlement numéro 176-2014, le règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 
201-2017 a pour objet d’apporter des amendements sur les montants applicables au 
calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour 
l’exercice financier 2018. Pour l’exercice financier 2018, le droit payable passe de 0,57$ 
à 0,58$ par tonne métrique pour toute substance assujettie. Pour l’exercice financier 
2018, le droit payable passe de 1,08$ à 1,10$ par mètre cube pour toute substance 
assujettie. Pour l’exercice financier 2018, la pierre de taille passe de 1,54$ à 1,56$ par 
mètre cube. 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors de 
cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du présent règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 12 février 2018; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 février 2018 et le 5 mars 2018, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
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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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 205-2018, amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 201-2017 concernant la constitution 
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 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 s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement numéro 105-2008, 
le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le règlement numéro 
186-2016 et le règlement numéro 201-2017 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques". Il porte le numéro 
205-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les montants applicables au 
calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour 
l’exercice financier 2018. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 2 du règlement numéro 201-2017 est, à compter du 1er janvier 2018, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2018, le droit payable est de 0,58 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans la 
Gazette officielle du Québec. 
  
ARTICLE 5 –MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
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L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 est, à compter du 1er janvier 2018, abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2018, le droit payable est de 1,10 $ par mètre cube pour toute 
substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,56 $ 
par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans la 
Gazette officielle du Québec. 
 
ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro  105-
2008, le règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur numéro 176-2014, le 
règlement antérieur numéro 186-2016 et le règlement antérieur numéro 201-2017 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu du 
règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016 et du 
règlement antérieur numéro 201-2017 relatif au présent règlement demeure en vigueur tant 
et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement antérieur numéro  105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016 et du 
règlement antérieur numéro 201-2017. Ces dernières se continueront sous l’autorité 
desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent règlement.  
 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mars 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon et monsieur Pierre Châteauneuf  
 
Abstention : Monsieur René Proteau 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion visant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 Adoptée à la majorité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018 
Adoption du règlement : 5 mars 2018. 
Avis public et publication du règlement : 6 mars 2018. 
Entrée en vigueur : 6 mars 2018. 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-
2016 et 201-2017. 
 
 
7.11 Adoption du règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des 

avis publics 
 
ATTENDU qu’une municipalité peut, en vertu des dispositions de l’article 433.1 du code 
municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis publics;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
12 février 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du présent règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 12 février 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de se conformer aux dispositions de l’article 433.1 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) à ce qui a trait aux modalités de 
publication des avis publics. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors de 
cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 février 2018 et le 5 mars 2018, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
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 René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 
publication des avis publics et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 

  

2018-03-093 
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ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement sur les modalités de publication des avis 
publics". Il porte le numéro 206-2018. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet de se conformer aux dispositions de l’article 433.1 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) à ce qui a trait aux modalités de 
publication des avis publics. 
 
ARTICLE 4 AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 
 
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont ceux exigés en 
vertu de toute loi ou règlement régissant la municipalité de Batiscan.  
 
ARTICLE 5 PUBLICATION 
 
Les avis publics visés à l’article 4 sont, à compter du 1er janvier 2018, publiés sur le site 
internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au bureau municipal sis au 395, 
rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre communautaire sis au 181, rue de 
la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 6 APPELS D’OFFRES  
  
Malgré les dispositions de l’article 4 du présent projet de règlement, les avis d’appels 
d’offres publics de plus de 100 000 $ doivent également être publiés sur le site Internet 
SEAO.  
 
ARTICLE 7 INFORMATION DES CITOYENS 
 
Afin d’aviser adéquatement les citoyens, trois (3) avis mentionnant cette décision sont 
publiés sur le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au bureau 
municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre 
communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 8 AFFICHAGE 
 
Les avis publics continuent d’être affichés sur le babillard au bureau municipal sis au 
395, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre communautaire sis au 181, 
rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 9 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout règlement, partie 
de règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 10 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 11 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent règlement.  
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ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mars 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
 
Avis de Motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018 
Adoption du règlement : 5 mars 2018. 
Avis public et publication du règlement : 6 mars 2018. 
Entrée en vigueur : 6 mars 2018. 
Remplacement et abrogation à toute fin que de droit de tout règlement, partie de 
règlement ou article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait aux 
modalités des publications des avis publics. 

 
7.12 Avis de motion – Règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 

104-2008 sur les permis et certificats 
 

Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 211-2018 
modifiant le règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent avis de motion. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.13 Dépôt du projet de règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement 

numéro 104-2008 sur les permis et certificats 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement 
numéro 104-2008 sur les permis et certificats et qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan fait partie de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, laquelle 
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entente prévoit que la MRC des Chenaux fournit les ressources humaines nécessaires à 
la réalisation de l’entente; 
 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la MRC des Chenaux propose de mettre en 
place un nouveau système de contrôle et d’approbation pour certains travaux de 
réparation et de rénovation des bâtiments résidentiels; 
 
ATTENDU que ce système de déclaration de travaux s’applique à des travaux qui ne 
sont pas régis par les normes des règlements d’urbanisme de la municipalité; 
 
ATTENDU que les citoyens de la municipalité de Batiscan seront avantagés par ce 
système de déclaration de travaux en réduisant considérablement les procédures 
administratives et les délais normalement applicables à une demande de permis de 
construction ou de certificats d’autorisation, de même qu’en abolissant les tarifs exigés 
pour ces permis et certificats; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 mars 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance et au cours de la 
séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 mars 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet règlement a pour objet d’autoriser les propriétaires de résidences à exécuter des 
travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments en produisant une 
«déclaration de travaux». Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 5 mars 2018 et le 9 avril 2018, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du projet de règlement et par conséquent le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
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 _____, appuyé par _____, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement 
numéro 104-2008 sur les permis et certificats et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 211-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 104-2008 
SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS 
 
ARTICLE 1 TITRE ET NUMÉRO DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement sur les permis et certificats numéro 104-2008. 
Le présent règlement porte le numéro 211-2018 
 
 
ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Ce règlement a pour objet d’autoriser les propriétaires de résidences à exécuter des 
travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments en produisant une « 
déclaration de travaux ». 
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ARTICLE 3 AJOUT DE LA SECTION 8 
 
La section suivante est ajoutée après l’article 7.6 délai d’émission et durée de validité : 
 
SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE TRAVAUX 
 
8.1 Déclaration de travaux 
 
Malgré les articles 5.1 et 6.1, certains travaux peuvent être exécutés lorsque qu’une 
personne remplit et transmet une déclaration de travaux. Cette transmission doit se faire 
par internet. 
 
8.2 Travaux admissibles à une déclaration de travaux 
 
Une déclaration de travaux s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation 
d’un bâtiment résidentiel et de ses bâtiments accessoires. Seuls les travaux suivants 
sont admissibles à une déclaration de travaux : 
 
. tous les travaux de rénovation effectués à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel et 

d’un bâtiment accessoire à la résidence; 
 
. le remplacement ou l’ajout de fenêtres ou de portes extérieures, situées à plus de 

1,5 mètre des limites du terrain; 
 
. le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la réparation de la 

charpente du toit; 
 
. la réparation des murs extérieurs, sauf le remplacement des matériaux de 

revêtement extérieur;    
 
. la réparation ou le remplacement d’une galerie ou d’un patio, sans 

agrandissement; 
 
. la réparation des fondations et l’installation d’un drain de fondation. 
 
Les travaux suivants doivent obligatoirement faire l’objet d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation : 
 
. l’agrandissement d’un bâtiment en hauteur ou en superficie; 
 
. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment; 
 
.  l’ajout d’une chambre dans une résidence non desservie par le réseau d’égout; 
 
. l’aménagement d’un logement au sous-sol d’une résidence; 
 
. les travaux majeurs de rénovation d’un bâtiment situé dans une zone à risque 

d’inondation. 
 

8.3 Document et tarif 
 
Aucun document, ni aucun tarif ne sont exigés de la personne qui transmet une 
déclaration de travaux. 
 
8.4 Délai d’exécution des travaux 
 
Les travaux indiqués dans la déclaration de travaux ne peuvent débuter que cinq (5) 
jours après la transmission de la déclaration. Ils doivent être terminés dans un délai 
maximum d’un (1) an après la transmission. Passé ce délai, une nouvelle déclaration doit 
être produite. 
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ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 9 avril 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Avis de Motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement :. 
Entrée en vigueur :. 
Modification du règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. 
 
7.14 Amendement à la résolution numéro 2015-01-028 relativement à l’imposition 

du paiement d’un droit supplétif au droit de mutation immobilière 
 
ATTENDU que la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (L.R.Q., c. D-
15.1) prévoit que toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout 
immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie par 
cette Loi; 
 
ATTENDU que cette Loi prévoit des exonérations ayant pour effet de priver la 
Municipalité du paiement de ce droit; 
 
ATTENDU que l’article 20.1 de cette Loi qui autorise la Municipalité à prévoir, par 
résolution, qu’un droit supplétif devra, dans ces cas, lui être payé; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le service administratif à 
imposer un droit supplétif au droit de mutation devant être payé à la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2015-01-028); 
 
ATTENDU que le libellé de la résolution numéro 2015-01-028 prévoyait l’imposition d’un 
droit supplétif au droit de mutation de toutes transactions immobilières dont le transfert 
résulte du décès du cédant; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du libellé de la résolution numéro 2015-01-028 lors d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le jeudi 1er mars 2018; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de ce dossier, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a jugé inapproprié, voire même abusif, d’imposer un droit 
supplétif au droit de mutation de toutes transactions immobilières dont le transfert résulte 
du décès du cédant; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé alors opportun 
d’apporter un amendement au libellé de la résolution numéro 2015-01-028 en 
supprimant l’imposition d’un droit supplétif au droit de mutation de toutes transactions 
immobilières dont le transfert résulte du décès du cédant; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 

2018-03-094 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de droit 
le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 2015-01-028 par les 
nouvelles dispositions, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le service administratif à 
imposer un droit supplétif au droit de mutation devant être payé à la Municipalité de 
Batiscan dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire 
et où une exonération la prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert. 
Le montant du droit supplétif de même que ses modalités d’application sont ceux prévus 
à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan supprime l’imposition d’un droit 
supplétif au droit de mutation lorsque l’exonération est prévue au paragraphe d) du 
premier alinéa de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières et que le 
transfert résulte du décès du cédant. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.15 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du renouvellement 

du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à 
Batiscan intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour 
la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à la majorité des voix du maire et des conseillers une résolution 
autorisant la conclusion de la promesse de vente intervenue avec les instances 
administratives de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux visant l’acquisition des 
biens meuble et immeuble du bâtiment situé au 795, rue Principale à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2013-09-184); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à la majorité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction de l’acte 
légal concernant une transaction immobilière visant la conclusion de l’acquisition de 
l’immeuble de la Caisse Desjardins du Sud Des Chenaux situé au 795, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, comprenant le terrain, le bâtiment, les biens 
meubles et les accessoires (référence résolution numéro 2013-09-185); 
 
ATTENDU que la susdite transaction immobilière a été conclue le 23 septembre 2013; 
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ATTENDU que la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux, aujourd’hui la Caisse 
Desjardins de Mékinac-Des Chenaux a maintenu ses services financiers à la population 
de Batiscan par le biais d’un guichet automatique accessible en tout temps à l’intérieur 
du bâtiment situé au 795, rue Principale à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le bail de location d’une partie des locaux de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0, intervenue avec la Caisse Desjardins du Sud des 
Chenaux, aujourd’hui la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux, en date du 
23 septembre 2013 d’une durée de cinq (5) ans prend fin le 30 septembre 2018; 
 
ATTENDU que suite à une entrevue qui s’est tenue le 23 février 2018 en compagnie de 
monsieur Charles Massicotte-Bourbeau, directeur-soutien à la direction générale, auprès 
de la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux, ce dernier nous a informés que son 
conseil d’administration entend bien maintenir les services financiers offerts à la 
population de Batiscan par le biais d’un guichet automatique accessible en tout temps 
pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-des 
Chenaux entend occuper uniquement l’espace du portique du rez-de-chaussée ayant 
une superficie de 45,75 pieds carrés donnant un accès direct au service du guichet 
automatique car les bureaux et les aires communes du bail de location initial n’ont pas 
été utilisés au cours des dernières années; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac- des 
Chenaux nous propose de renouveler leur bail de location couvrant la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans) en supprimant l’occupation des bureaux 
et des aires communes d’une superficie approximative de 454,25 pieds carrés; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac- des 
Chenaux nous propose de renouveler leur bail de location couvrant la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans) pour un loyer de l’ordre de 1 500,00$ par 
année, excluant les taxes, tel que confirmé par la correspondance de monsieur Charles 
Massicotte-Bourbeau, directeur-soutien à la direction générale, auprès de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux, en date du 26 février 2018 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
de la proposition du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac- des 
Chenaux à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le jeudi 1er mars 2018 et 
jugé opportun de renouveler le bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue 
Principale à Batiscan aux conditions stipulées dans la correspondance de monsieur 
Charles Massicotte-Bourbeau, directeur-soutien à la direction générale, auprès de la 
Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux, en date du 26 février 2018 pour le maintien 
de leurs services financiers offerts à la population de Batiscan par le biais d’un guichet 
automatique accessible en tout temps pour la période du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2020 (2 ans); 
 
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 René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la conclusion 
des termes et conditions du renouvellement du bail de location d’une partie de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de 
lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac- des Chenaux pour le maintien de 
leurs services financiers offerts à la population de Batiscan par le biais d’un guichet 
automatique accessible en tout temps pour la période du 1er octobre 2018 au 
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30 septembre 2020 (2 ans) dont cette dernière s’engage à verser à la Municipalité de 
Batiscan un loyer de l’ordre de 1 500,00$ par année, excluant les taxes durant le terme 
du présent renouvellement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était au long reproduit le contrat de bail intervenu 
avec la Caisse Desjardins de Mékinac- des Chenaux pour la période du 1er octobre 2018 
au 30 septembre 2020 (2 ans). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat de bail intervenu avec la 
Caisse Desjardins de Mékinac- Des Chenaux pour la période du 1er octobre 2018 au 
30 septembre 2020 (2 ans) aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 
379,42$ taxes incluses, dans le quotidien Le Nouvelliste publié le 31 mars 
2018 

 
ATTENDU que monsieur Jean Gagnon, conseiller publicitaire au sein du quotidien Le 
Nouvelliste, a, le 28 février 2018, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, le samedi 31 mars 2018, de 
publier un cahier spécial portant sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le quotidien Le Nouvelliste nous propose, moyennant un coût de 
379,42$, taxes incluses, un encart publicitaire couleur format de 3,97 pouces par 
3,00 pouces aux couleurs de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de cette 
publication spéciale; 
 
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 Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition du 
quotidien Le Nouvelliste et autorise l’achat d’un encart publicitaire couleur format de 
3,97 pouces par 3,00 pouces au montant de 379,42 $, taxes incluses, à l’intérieur du 
cahier spécial publié le samedi 31 mars 2018 portant sur le territoire de la M.R.C. des 
Chenaux.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution.  
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Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 
Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Récupérations 

Mauricie. Malgré la décision de la Chine de modifier ses critères 
d’importation de matières, le centre de tri de Récupération Mauricie 
maintient ses opérations normales. La Régie nous encourage à poursuivre 
et à accroître nos efforts pour adopter de bonnes habitudes de récupération 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Sylvie Gamache, conseillère en communication auprès de la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie. Cette missive nous informe du fait que, pour le volet 
de la récupération, la Régie tient à préciser que les matières recyclables collectées porte 
à porte et transportées au centre de tri de Récupération Mauricie sont recyclées. Malgré 
la décision de la Chine de modifier ses critères d’importation de ces matières, le centre 
de tri de récupération maintient ses opérations normales. La Régie nous encourage à 
poursuivre et à accroître nos efforts pour adopter de bonnes habitudes de récupération. 
 
8.2 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports. Réception d’une aide financière de 2 976,00$ en remboursement 
des travaux d’entretien de la signalisation aux passages à niveau pour 
l’année 2017 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
André Fortin, ministre, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. Cette missive nous informe du versement d’une aide 
financière au montant de 2 976,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la 
signalisation aux passages à niveau pour l’année 2017.  

 
9. VARIA 

 
Aucun.  
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h03 et 20h18, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session, monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur Christian 
Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son 
équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h18, il est proposé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur René 

Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

Adoptée 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
5 mars 2018. 

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER FÉVRIER 2018 AU 28 FÉVRIER 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 158.26 
 

Essence service incendie 
018 SBM 1 583.91 

 
Copies du 04-11-2017 au 04-02-2018 

020 REAL HUOT INC. 629.69 
 

Asphalte froide 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 935.00 

 
Quote-part 1er versement 2018 

038 VILLE DE TROIS-RIVIERES 1 902.97 
 

Frais d'adhésion cour municipale 
065 SERRUPRO 1 034.09 

 
Clés-remplacement clés-installation serrures 

089 CENTRE DU RESSORT T-R INC. 164.41 
 

Inspection camion pompier 
113 FEDE QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 459.90 

 
Formation comportement éthique: 2 élus 

119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 296.45 
 

Remises gouvernementales - Février 2018 
120 REVENU QUEBEC 8 005.15 

 
Remise gouvernementale - Février 2018 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 216.71 

 
Édifices publics 

164 LES ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE 771.77 
 

Déneigement chemin Le Marchand 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 498.90 

 
Fonds de pension - Février 2018 

195 R. & D. ROUSSEAU INC. 1 416.49 
 

Réparation portes de garage municipal 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 

 
Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 414.71 
 

Chauffage voute - Lumière de rue 
241 POSTES CANADA 928.90 

 
Achat timbres - publipostage 

241 DEPANNEUR LE RELAIS 576.77 
 

Essence service voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 1 211.00 

 
Chauffage garage-bureau municipal 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 335.57 
 

Transmission données aqueduc-Cellulaires 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 071.55 

 
Produits pour traitement eau potable 

307 ROBITAILLE EQUIPEMENT ENR. 2 288.92 
 

Fourniture et entretien Inter 2012 
335 DUFRESNE HEBERT COMEAU 825.65 

 
Services professionnels rendus 

343 SYNDICAT CANAD. FONCTION PUBLIQUE 108.94 
 

Cotisation syndicale - Février 2018 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 766.50 

 
Collecte chemins privés - Janvier 2018 

366 ACME SOLUTION INC. 900.00 
 

Contrat entretien élévateur 
387 ACC. D'ALARME ET D'INCENDIE IDEES...FIL 351.82 

 
Centrale d'alarme 08-03-2018 au 07-03-2019 

388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 4 742.72 
 

Déneigement chemins - Janvier 2018 
389 L'UNION-VIE 88.84 

 
Solde restant février 2018 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 83.32 
 

Cotisation syndicale locale - Février 2018 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 215.82 

 
Entretien camion incendie-Inter 2012-Outils 

423 CHAREST & FRERES 358.66 
 

Entretien camion incendie 
490 SERVICE CITE PROPRE INC. 276.06 

 
Location de contenants - Janvier 2018 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 981.81 
 

Assurance collective - Février 2018 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 1 553.49 

 
Services professionnels rendus 

615 BUROPLUS 170.62 
 

Fournitures de bureau 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
96 981.46 

 
     
 

MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 75.00 
 

Dossier Dérogation RPEP-Protection eau 

 
DEPANNEUR LE RELAIS 9.99 

 
Achat café 

 
GROUPE ULTIMA INC. 2 419.00 

 
Prime assurance église-presbytère 

 
BUREAU EN GROS 3 526.28 

 
3 iPad Pro pour élus municipaux 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 2 675.30 

 
Règlement d'emprunt 060-2002 

 
LOISIRS DE BATISCAN 8 500.00 

 
Versement aide financière-1er versement 

 
VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 12 500.00 

 
Versement aide financière 

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 1 950.00 

 
Versement aide financière-1er versement 
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CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISC. 3 750.00 

 
Versement aide financière-1er versement 

 
CAB LES RIVERAINS 400.00 

 
Versement aide financière 

 
SOCIÉTÉ BATISCAN ET SON HISTOIRE 1 000.00 

 
Versement aide financière 

 
VIACTIVE 200.00 

 
Versement aide financière 

 
A.S.E.B. 1 000.00 

 
Versement aide financière 

 
FADOQ DE BATISCAN 1 000.00 

 
Versement aide financière 

 
BATISCAN ET SES GENS 50.00 

 
Versement aide financière 

 
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1 500.00 

 
Impôt fédéral 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 40 555.57 

 
     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 7813.37 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 7506.27 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 1989.99 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 974.34 

  
 

TOTAL SALAIRES 
 

21 283.97 
      

 
GRAND TOTAL 

 
158 821.00 

  


