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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de mai deux mille vingt (4 mai 2020) à 19h par visioconférence 
(zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale 
(Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance ordinaire, 
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) et de 
l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la séance 
ordinaire à dix-neuf heures (19h) ce lundi 4 mai 2020 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances 
actuelles de la pandémie du coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le 
directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été 
dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité 
au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en raison 
de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte 
des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour 
signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit procès-
verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code municipal 
du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation finale, 
laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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La séance ordinaire est enregistrée. Pour toute personne intéressée cet 
enregistrement sera disponible sur le site web de la Municipalité de Batiscan à compter 
du mardi 5 mai 2020.  
 
Monsieur le maire Christian Fortin profite de l’ouverture de l’assemblée pour s’adresser 
à la population. La Municipalité de Batiscan a publié six (6) communiqués depuis le 
début de la pandémie du coronavirus (Covid-19). « Je tiens à remercier la population 
d’avoir respecté les consignes de prévention et d’avoir gardé vos distances. Nous vous 
recommandons de poursuivre dans cette voie jusqu’à ce que la situation nous permette 
d’agir autrement ».  
 

2. ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE 
ORDINAIRE DE CE LUNDI 4 MAI 2020 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 
une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-004 est aux dernières nouvelles toujours en vigueur en 
date du 20 avril 2020; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance ordinaire de 
ce lundi 4 mai 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 
795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
ordinaire de ce lundi 4 mai 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (ZOOM) à partir de 
la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice 
Jacques-Caron); 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente ordinaire de ce lundi 

4 mai 2020; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2020, de 

la séance extraordinaire du 20 avril 2020 et de la séance extraordinaire du 
29 avril 2020; 

5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2020 au 
30 avril 2020; 

6. RAPPORT DES COMITÉS : 
6.1 Travaux publics et infrastructures 
 

6.1.1 Mandat à la firme le Groupe Trifide visant à réaliser un relevé 
détaillé des caractéristiques de la chaussée soit l’auscultation 
de l’artère du rang Cinq-Mars nécessaire pour la mise à jour 
de notre plan d’intervention et de nos infrastructures; 
 

6.2 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.2.1 Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec inc. (monsieur 

Mario Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0154-14-6113 ériger et construire une 
clôture à une hauteur de 2,0 mètres dans la marge de recul 
avant. Dérogation portant sur la hauteur à respecter de la 
clôture. Article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 

6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
6.3.1 Dépôt des états financiers et du bilan du service des loisirs de 

Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2019; 

6.3.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 et pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020; 

6.4 Corporation touristique de Batiscan; 
6.4.1 Autorisation visant la conclusion de la convention de location 

du quai municipal Place Jacques St-Cyr, intervenue avec 
l’équipe de production "Embarque" dans le cadre d’un 
tournage d’un moyen métrage en collaboration avec les 
jeunes de 13 à 18 ans à travers le Québec les 28 et 
29 juin 2021; 

6.5 Bibliothèque municipale; 
6.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par la bibliothèque municipale de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020; 

6.6 Activités financières; 

6.6.1 Adoption du règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement numéro 238-2020 établissant le taux de taxes, le 

2020-05-116 
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coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2020; 

 
6.6.2 Adoption du règlement numéro 242-2020 décrétant des 

dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de 
l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$; 

 
7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck service affaires 
concernant l’achat d’un (1) portable informatique modèle Lenovo 
Thinkbook pour les besoins du service administratif et de la mise à 
jour de nos plateformes de messagerie; 

8.2 Établissement d’une politique administrative relativement à l’affichage 
de l’enseigne numérique extérieure dont s’est dotée la Municipalité de 
Batiscan; 

8.3 Mandat à la firme le Chenil du chasseur le soin d’appliquer les 
dispositions du nouveau règlement provincial entré en vigueur le 
3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens; 

8.4 Adoption du règlement numéro 240-2020 concernant les animaux; 

8.5 Adoption du règlement numéro 243-2020 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
Hang’art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre 
de 125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$; 

8.6 Projet prioritaire nécessitant l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 243-2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation 
des travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime au quai 
municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un 
emprunt de 125 000,00$; 

8.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement du territoire 2020-2021 visant la réalisation des 
travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime au quai 
municipal, Place Jacques St-Cyr; 

8.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander 
des soumissions pour la fourniture et l’installation de la base de béton 
avec ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran numérique 
extérieure de même que pour les travaux de branchement électrique 
du susdit écran par un électricien certifié et à octroyer les mandats aux 
plus bas soumissionnaires; 

9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

9.1 M.R.C des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2020-122 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 
Agrandissement du périmètre d’urbanisation pour la Municipalité de 
Saint-Stanislas; 
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9.2 Ministère des Transports. Malgré la situation du COVID-19, les 
travaux du projet du pont enjambant la rivière Batiscan se poursuivent.  

9.3 Ministère des Transports. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 
3 120,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la 
signalisation aux passages à niveau pour l’année 2019; 

9.4 Ministère des Transports. En raison de la situation liée au Covid-19, 
le dépôt des nouvelles demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale est temporairement reporté; 

10 VARIA; 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter une modification à l’ordre du jour. 
 
Item 6.2.1 :  Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec inc. (monsieur Mario 

Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du Québec – 
matricule 0154-14-6113 ériger et construire une clôture à une 
hauteur de 2,0 mètres dans la marge de recul avant. Dérogation 
portant sur la hauteur à respecter de la clôture. Article 10.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements.  

 
Cet item est biffé dans l’attente de complément d’information telle la véritable 
hauteur et le modèle de ladite clôture.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 
4 mai 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la modification suivante, savoir : 
 

Retrait de l’item 6.2.1 : Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec inc. (monsieur 
Mario Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du Québec – matricule 
0154-14-6113 ériger et construire une clôture à une hauteur de 2,0 mètres 
dans la marge de recul avant. Dérogation portant sur la hauteur à respecter de 
la clôture. Article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements. Cet item est biffé dans l’attente de complément d’information 
telle la véritable hauteur et le modèle de ladite clôture.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

7 AVRIL 2020, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2020 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2020 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
mardi 7 avril 2020, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 20 avril 2020 et de 

2020-05-117 
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la séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 29 avril 2020 dans les délais prévus 
par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le mardi 
7 avril 2020, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 20 avril 2020 et de la 
séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 29 avril 2020. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents 
à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la présente séance 
couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020, en avoir pris connaissance et 
disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes 
de la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 pour un total de 168 267,93$, le tout tel 
que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 229-230) 
 
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 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 

2020-05-118 
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6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics et infrastructures 
 
6.1.1 Mandat à la firme le Groupe Trifide visant à réaliser un relevé 

détaillé des caractéristiques de la chaussée soit 
l’auscultation de l’artère du rang Cinq-Mars nécessaire pour 
la mise à jour de notre plan d’intervention et de nos 
infrastructures 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils 
le soin de procéder à la mise à jour de notre plan d’intervention de nos 
infrastructures afin d’inclure la cote d’intervention des segments A-074 et A-075 
des rues des Jésuites et Lehouillier et de la cote d’intervention visant la 
réhabilitation de la chaussée du rang Cinq-Mars, comprenant les plans et devis, 
le montage financier et les documents d’appel d’offres (référence résolution 
numéro (2020-02-041); 
 
ATTENDU que pour le volet de la réhabilitation de la chaussée du rang Cinq-
Mars, il est nécessaire de procéder à un relevé détaillé des caractéristiques 
d’état de la chaussée au moyen d’équipement à la fine pointe de la technologie 
afin de le rendre admissible aux différents programmes d’aide financière du 
gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la direction générale a mandaté monsieur 
Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, à 
faire appel à des firmes spécialisées dans le domaine des relevés détaillés des 
caractéristiques d’état de chaussée et la meilleure proposition obtenue fut celle 
de la firme le Groupe Trifide qui nous propose de réaliser cette étude 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 852,14$, taxes 
incluses; 
 
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 la proposition 
de la firme le Groupe Trifide et mandate cette dernière le soin de procéder à un 
relevé détaillé des caractéristiques d’état de la chaussée soit l’auscultation de 
l’artère du rang Cinq-Mars nécessaire pour la mise à jour de notre plan 
d’intervention et de nos infrastructures et afin de le rendre admissible aux 
différents programmes d’aide financière du gouvernement du Québec. La 
proposition de service déposée par madame Joëlle Boisvert, directrice des 
ressources humaines auprès de la firme le Groupe Trifide, en date du 
17 mars 2020, 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 2 852,14$, taxes incluses, à la firme le 
Groupe Trifide au dépôt du rapport du relevé détaillé des caractéristiques de la 
chaussée de l’artère du rang Cinq-Mars, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 

  

2020-05-119 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 197 
 

 

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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.2 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.2.1 Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec inc. (monsieur 

Mario Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du 
Québec – matricule 0154-14-6113 ériger et construire une 
clôture à une hauteur de 2,0 mètres dans la marge de recul 
avant. Dérogation portant sur la hauteur à respecter de la 
clôture. Article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements 

 
Cet item a été biffé dans l’attente de complément d’information telle que la 
véritable hauteur et le modèle de ladite clôture.  
 

6.3 Loisirs de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
6.3.1 Dépôt des états financiers et du bilan du service des loisirs 

de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2019 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt du 
rapport des états financiers et du bilan du service des loisirs de Batiscan pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 
 
Lesdits états financiers ne sont pas vérifiés. Ils le seront sous peu par notre 
firme comptable.  
 
6.3.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la 
période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 et pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 

 
Monsieur Sylvain Dussault procède au dépôt du rapport de l’état des revenus 
et des sommes consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 et pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 mars 2020. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, profite de cet item 
pour nous informer que le service des loisirs poursuit sa planification 
concernant l’organisation du camp de jour pour cet été. Dans cette perspective, 
il est possible que le camp de jour soit opérationnel à la fin du mois de juin 2020. 
Toutefois, il ne faut pas oublier que malgré cette planification, nous allons 
attendre les directives du gouvernement du Québec. En début du mois de juin 
2020, nous allons connaître les orientations gouvernementales pour les camps 
de jour. Dossier à suivre.  
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6.4 Corporation touristique de Batiscan 

 
6.4.1 Autorisation visant la conclusion de la convention de location 

du quai municipal Place Jacques St-Cyr, intervenue avec 
l’équipe de production "Embarque" dans le cadre d’un 
tournage d’un moyen métrage en collaboration avec les 
jeunes de 13 à 18 ans à travers le Québec les 28 et 
29 juin 2021 

 
ATTENDU que madame Sandrine Janelle de l’équipe de production 
"Embarque" a, le 5 mars 2020, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance nous indique que dans le 
cadre du cours "Gestion de projet" en Stratégies de production culturelle et 
médiatique à l’UQÀM, l’équipe "Embarque"  produit de manière fictive, un 
moyen métrage en collaboration avec les jeunes de 13 ans à 18 ans à travers 
le Québec mettant ainsi de l’avant le Québec et ses différentes régions ainsi 
que le tourisme; 
 
ATTENDU que madame Janelle souhaite faire ce moyen métrage au quai 
municipal Place Jacques St-Cyr les lundi et mardi 28 et 29 juin 2021; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, madame Janelle a déposé une convention 
de location à intervenir entre l’équipe de production "Embarque" et la 
Municipalité de Batiscan dont les termes et conditions sont d’occuper 
gratuitement les lieux du quai municipal Place Jacques St-Cyr et le 
stationnement ainsi que leur fournir l’électricité nécessaire pour le matériel et 
les équipements de même que la salle de bain du bâtiment du Hang’art 
maritime; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de collaborer à ce projet résultant à accroître notre visibilité auprès 
des autres régions de la province du Québec en matière touristique; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 la conclusion 
de la convention de location du quai municipal Place Jacques St-Cyr intervenue 
avec l’équipe de production "Embarque" dans le cadre d’un tournage de moyen 
métrage en collaboration avec les jeunes de 13 ans à 18 ans à travers le 
Québec les 28 et 29 juin 2021. Le document de la convention de location est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était 
ici au long reproduit. 
 
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 la convention de location 
intervenue avec l’équipe de production "Embarque" aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 

  

2020-05-120 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.5 Bibliothèque municipale 
  

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
6.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par la bibliothèque municipale de Batiscan pour 
la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2020 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par la 
bibliothèque municipale de Batiscan pour la période du 1er janvier 2020 au 
31 janvier 2020.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, profite de 
cet item pour nous informer que la bibliothèque municipale de Batiscan est 
toujours fermée en raison de la pandémie actuelle. Nous allons reprendre le 
service dès que le gouvernement du Québec nous l’autorisera. En terminant, la 
bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles.  
 

6.6 Activités financières  
 
6.6.1 Adoption du règlement numéro 241-2020 amendant le 

règlement numéro 238-2020 établissant le taux de taxes, le 
coût des services et les conditions de perception pour 
l’année 2020 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 janvier 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents le règlement numéro 238-2020 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020 
(référence résolution numéro 2020-01-028); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du règlement 
numéro 238-2020 le taux d’intérêt et le taux de pénalité applicables à toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan ont été fixés à 11% par année pour le 
taux d’intérêt et à 5% pour le taux de pénalité; 
 
ATTENDU que l’article 981 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-
27.1) autorise la Municipalité de Batiscan à décréter, par résolution un taux 
différent que celui prévu par le règlement numéro 238-2020 établissant le taux 
des taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2020, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun; 
 
ATTENDU que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir 
précaire en raison du Covid-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la Municipalité de Batiscan désire venir en 
aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt et le taux de pénalité à 
toute créance qui lui est due; 
 

2020-05-121 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 25 mars 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des membres présents en visioconférence une résolution modifiant le 
taux d’intérêt et le taux de pénalité décrété pour l’année 2020 et applicable à 
toute somme due à la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 
2020-03-084);  
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 10 du règlement numéro 238-2020, une taxe 
foncière a été imposée sur les terrains dans le bassin de drainage du cours 
d’eau de la Grande décharge d’Hubert Marchand pour des travaux d’entretien 
du susdit cours d’eau en 2019 dont les coûts initiaux étaient de 20 171,96$ 
d’après les estimations obtenues de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de ce dossier, il appert qu’une erreur de 
dossier a été commise en raison du fait qu’il y a eu d’autres travaux dans des 
cours d’eau de d’autres municipalités du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le coût réel des travaux effectués dans le cours d’eau de la 
Grande décharge d’Hubert Marchand est de l’ordre de 4 198,25$; 
 
ATTENDU qu’un règlement doit être modifié par un autre règlement, selon la 
procédure habituelle et dans les circonstances, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est d’avis à amender le règlement numéro 238-2020 
et plus précisément à apporter les correctifs aux articles 10, 13 et 14 afin de le 
rendre conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement et sa portée; 
 
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 7 avril 2020 à compter de 19h avec dispense de lecture, dépôt 
et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 mai 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet d’amender les dispositions de l’article 10 à ce 
qui a trait aux travaux effectués dans le cours d’eau de la Grande décharge 
d’Hubert Marchand et d’amender les articles 13 et 14 concernant le taux 
d’intérêt  et le taux de pénalité applicable à toute somme due à la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’une copie de ce règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en 
raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 avril 2020 au 4 mai 2020, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des services 
et les conditions de perception pour l’année 2020, 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 reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 241-2020 amendant le 
règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des services 
et les conditions de perception pour l’année 2020. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions de l’article 10 à 
ce qui a trait aux travaux effectués dans le cours d’eau de la Grande décharge 
d’Hubert Marchand et d’amender les articles 13 et 14 concernant le taux 
d’intérêt et le taux de pénalité applicables à toute somme due à la Municipalité 
de Batiscan 
 
ARTICLE 4 – IMPOSITION D’UNE TAXE FONCIÈRE RELATIVE AUX 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU DE LA GRANDE 
DÉCHARGE D’HUBERT MARCHAND  

 
L’article 10 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 1er janvier 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Des travaux d’entretien du cours d’eau de la Grande décharge d’Hubert 
Marchand ont été effectués au cours de la saison estivale pour un montant de 
4 198,25$. 
 
Une taxe foncière est imposée sur les terrains dans le bassin de drainage du 
cours d’eau de la Grande décharge d’Hubert Marchand. Cette taxe foncière est 
répartie comme suit : 
 
En proportion de la superficie des terrains dans le bassin de drainage du cours 
d’eau pour les travaux bénéficiant à tous les immeubles. 
 
En fonction du coût réel pour les travaux accessoires bénéficiant de façon 
spécifique à certains immeubles. 
 
Les propriétaires, les lots visés par les travaux, la répartition des coûts et le 
montant des taxes foncières sont indiqués comme suit : 
 
Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9848-22-8813, lot 4 503 786 : 7,13% X 
4 198,25$ = 299,34$. 
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Ferme Picardie Enr. S.E.N.C. matricule 9847-58-0468, lot 4 503 788 : 92,87% 
X 4 198,25$ = 3 898,91$. 

 
ARTICLE 5 – TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
L’article 13 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les soldes impayés le ou avant le 28 février 2020 deviennent exigibles et 
portent intérêt au taux annuel de 11% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c. C-27.1). 
 
Le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
après le 1er versement acquitté du 28 février 2020 est, à compter du 26 mars 
2020, établi à 0% et le demeure jusqu’au 30 juin 2020.  
 
Les soldes impayées après le 30 juin 2020 deviennent exigibles et portent 
intérêt au taux annuel de 11% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c.C-27.1). 
 
ARTICLE 6 – TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
L’article 14 du règlement numéro 238-2020 est, à compter du 26 mars 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante savoir : 
 
Les soldes impayés le ou avant le 28 février 2020 deviennent exigibles et 
portent une pénalité additionnelle au taux annuel de 5% (art. 981 C.M.Q. 
RLRQ., c. C-27.1). 
 
Le taux de pénalité additionnelle applicable à toute somme due à la Municipalité 
de Batiscan après le 1er versement acquitté du 28 février 2020 est, à compter 
du 26 mars 2020, établi à 0% et le demeure jusqu’au 30 juin 2020.  
 
Les soldes impayés après le 30 juin 2020 deviennent exigibles et portent une 
pénalité additionnelle au taux annuel de 5% (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c.C-27.1). 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le coût des services et les 
conditions de perception. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement numéro 238-2020. Ces procédures se continueront sous 
l’autorité dudit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 8 – 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 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2020. 
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ARTICLE 11 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité 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 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 mai 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire       directeur général et secrétaire 
-trésorier 

 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion: 7 avril 2020. 
Dépôt du projet de règlement: 7 avril 2020. 
Adoption du règlement : 4 mai 2020. 
Avis public et publication du règlement: ––––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement: –––––––––. 
Amendement au règlement numéro 238-2020 établissant le taux des taxes, le 
coût des services et les conditions de perception pour l’année 2020. 
 
6.6.2 Adoption du règlement numéro 242-2020 décrétant des 

dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de 
l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$ 

 
ATTENDU que suite à une vérification des équipements et des composantes 
nécessaires au traitement de l’eau potable datant de plus de 2003, plusieurs 
anomalies ont été constatées nécessitant leur remplacement afin de se 
conformer aux exigences d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que la conduite principale en fonte reliant les puits au bâtiment de 
traitement de l’eau potable est âgée de plus de 50 ans et en raison de sa 
précarité à se rompre ou se fissurer, nous ne procédons plus au nettoyage de 
ladite conduite et cette dernière doit être remplacée sans délai; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des membres présents une résolution autorisant l’approbation du 
budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (résolution numéro 2019-12-332); 
 

2020-05-122 
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ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2020, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan s’est prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets 
en immobilisations qu’il compte réaliser au cours de la saison estivale 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des membres présents une résolution autorisant l’approbation du plan 
triennal d’immobilisations pour les années 2020, 2021 et 2022 (référence 
résolution numéro 2019-12-333); 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté sur la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que pour réaliser les travaux, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan doit consacrer une somme de 560 200,00$ selon le bordereau 
suivant : 
 
 De l’estimation des coûts de travaux obtenue de la firme Pluritec 

ingénieurs-conseils en date du 31 mars 2020, pour un montant de 
547 737,00$. 

 Des intérêts courus estimés à un montant de 7 066,00$ sur un emprunt 
temporaire d’une durée approximative de quatre (4) mois. 

 Des frais d’escompte estimés à un montant de 5 397,00$ lors du 
financement final du présent règlement auprès du ministère des Finances. 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé 
à décréter une dépense 560 200,00$ pour la réalisation des susdits travaux et 
aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
municipal est également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 
560 200,00$ remboursable sur une période de quinze (15) ans; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres public demandant des soumissions sera publié 
prochainement dans le système électronique d’appels d’offres (SEAO) à ce qui 
a trait aux travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau 
potable suivant les exigences et les dispositions des articles 934 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi 
que le mode de paiement et de remboursement; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le lundi 20 avril 2020 avec dispense de lecture, dépôt 
et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 mai 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des 
travaux de mise aux normes du système de traitement de l’eau potable pour un 
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montant de 560 200,00$ et de procéder à un emprunt de 560 200,00$ 
remboursable sur une période de quinze (15) ans; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de 
la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance 
en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 20 avril 2020 au 4 mai 2020, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’emprunt et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 242-2020 décrétant des 
dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 560 200,00$ et un emprunt 
de 560 200,00$ et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement d’emprunt porte le titre de règlement numéro 242-2020 
décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 
560 200,00$ et un emprunt de 560 200,00$. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des 
travaux de mises aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement à la réalisation des travaux de mises aux normes de 
notre système de traitement de l’eau potable pour un montant de 560 200,00$ 
tel qu’il appert de l’estimation obtenue de la firme Pluritec ingénieurs-conseils 
en date du 30 mars 2020 pour un montant de 547 737,00$, taxes nettes, les 
frais, les imprévus, les intérêts courus estimés à un montant de 7 066,00$ sur 
un emprunt temporaire d’une durée approximative de quatre (4) mois et des 
frais d’escompte estimés à un montant de 5 397,00$ lors du financement final 
du présent règlement auprès du ministère des Finances. 
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ARTICLE 5.– EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 560 200,00$ sur une période de 15 ans. 

 
ARTICLE 6 – PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur 
valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affection autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette 
affectation, le conseil municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour 
payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 – APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de la dette, toute contribution payable sur plusieurs années par la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade dans une proportion de 47,51% et par la Municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans une proportion de 2%. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la contribution sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la contribution. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, 
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH pour 
approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
ce 4 mai 2020 
 
 
______________________   ______________________ 
Christian Fortin,     Pierre Massicotte, 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier  
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Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 20 avril 2020. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 20 avril 2020. 
Adoption du règlement : 4 mai 2020 
Avis public et publication du règlement : –––– 
Approbation du MAMH : –––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : –––– 
Entrée en vigueur du règlement : –––– 
 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
Aucune. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Infoteck service affaires 

concernant l’achat d’un (1) portable informatique modèle Lenovo 
Thinkbook pour les besoins du service administratif et de la mise à 
jour de nos plateformes de messagerie 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année financière 2010, procédé à l’acquisition d’un (1) portable informatique pour les 
besoins de la gestion courante du service administratif et du traitement de tous les 
dossiers municipaux comprenant les plateformes de messagerie pour tous les élus 
municipaux et les employés de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de ces équipements informatiques, il appert que 
le poste de travail du service administratif est désuet et les frais de support sont depuis 
plusieurs années très onéreux pour maintenir cet équipement en bon état de 
fonctionnement, de même que les treize (13) plateformes de messagerie sont 
également désuètes; 
 
ATTENDU que suite au résultat de l’étude comparative de l’acquisition de nouveaux 
appareils par rapport aux frais d’entretien du susdit portable de l’année 2010, la 
conclusion oriente notre position à se munir d’outil informatique à la fine pointe de la 
technologie nécessaire aux opérations courantes du traitement des dossiers 
municipaux sous la gestion de la direction générale et de mettre à jour nos plateformes 
de messagerie; 
 
ATTENDU que monsieur Denis Pérusse, président de la firme Infoteck service affaires, 
a, en date du 23 mars 2020 et en date du 22 avril 2020, offert ses services pour fournir 
et programmer un (1) portable informatique modèle Lenovo Thinkbook, comprenant un 
câble HDMI pour le branchement à notre projecteur et la mise à jour de nos plateformes 
de messagerie moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 1 253,10$, 
taxes incluses, pour le portable et des honoraires professionnels de l’ordre de 
1 674,24$, taxes incluses, par année (via Solutions IT CLOUD.CA) pour la mise à jour 
de nos treize (13) plateformes de messagerie; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, 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 ratifie le mandat octroyé à la 
firme Infoteck service affaires concernant la fourniture et la programmation d'un (1) 
portable informatique modèle Lenovo Thinkbook, comprenant un câble HDMI pour le 
branchement à notre projecteur pour les besoins du service administratif et la mise à 
jour de nos treize (13) plateformes de messagerie (via Solutions IT CLOUD.CA) pour 
tous les élus municipaux et les employés de la Municipalité de Batiscan moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 1 253,10$, taxes incluses, pour le portable 
et des honoraires professionnels de l’ordre de 1 674,24$, taxes incluses, par année 
pour la mise à jour de nos treize (13) plateformes de messagerie. Les propositions de 
service déposées par monsieur Denis Pérusse, président de la firme Infoteck service 
affaires, en date du 23 mars 2020 et en date du 22 avril 2020, comme si elles étaient 
ici au long reproduites et constituent un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 253,10$, taxes incluses, pour le portable et le 
câble HDMI à la firme Infoteck service affaires à la livraison de cet équipement 
informatique et la somme de 1 674,24$, taxes incluses, par année à la firme Solutions 
IT CLOUD .CA pour la mise à jour de nos treize (13) plateformes de messagerie, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.2 Établissement d’une politique administrative relativement à 

l’affichage de l’enseigne numérique extérieure dont s’est dotée la 
Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à un exposé 
nous indiquant les dispositions de la politique administrative relativement à l’affichage 
de l’enseigne numérique extérieure dont s’est dotée la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres présents une 
résolution mandatant la firme Libertvision le soin de préparer, fournir et installer un 
écran numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67 mm, couleur, deux 
(2) faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église (référence résolution numéro 2020-02-053); 
 
ATTENDU que ce nouvel outil de communication sera localisé sur le site du terrain du 
presbytère et l’église en façade à proximité de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le but de cette enseigne numérique extérieure est d’informer la 
population et les visiteurs en faisant la promotion des évènements et des activités se 
déroulant sur le territoire de la Municipalité de Batiscan et les autres actualités, incluant 
les messages d’urgence; 
 
ATTENDU qu’exceptionnellement, une activité dont la Municipalité de Batiscan est 
partenaire, mais qui se tient à l’extérieur du territoire de la Municipalité pourra faire 
l’objet d’un affichage selon les modalités prévues à la présente politique administrative 
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relativement à l’affichage de l’enseigne numérique extérieure dont s’est dotée la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite préciser les 
règles et les modalités d’affichage sur l’enseigne numérique extérieure et dans ce 
contexte, les membres ont alors préparé, élaboré et conçu une politique en ce sens et 
établi les termes et conditions relativement à l’utilisation de l’enseigne numérique 
extérieure par le biais d’une politique administrative dont le conseil municipal est 
disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
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, autorise et approuve 
les termes et conditions de l’établissement d’une politique administrative relativement 
à l’affichage de l’enseigne extérieure dont s’est dotée la Municipalité de Batiscan. Le 
document "Politique d’affichage enseigne numérique" est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission de ce 
document aux organismes et associations qui sont reconnus par la présente politique. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.3 Mandat à la firme le Chenil du chasseur le soin d’appliquer les 

dispositions du nouveau règlement provincial entré en vigueur le 
3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 5 deuxième alinéa de 
l’article 1 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise ne place 
d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002), le gouvernement peut, 
par règlement, favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 
 
ATTENDU que conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements 
(chapitre R-18.1), un projet de règlement d’application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 15 mai 2019 avec avis 
qu’il pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à 
compter de cette publication; 
 
ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 3 mars 2020; 
 
ATTENDU que les normes générales à respecter sont : 
 
 Obligation d’enregistrement des chiens. 
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 Obligation de la Municipalité de remettre une médaille. 
 Obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la Municipalité. 
 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 

personne capable de la maîtriser tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,85 
mètre et si le chien pèse plus de 20 kg, porter en tout temps attaché à sa laisse, 
un licou ou harnais. 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne 
sans son consentement. 

ATTENDU que la norme importante concernant les chiens déclarés potentiellement 
dangereux est : 
 
 Un chien déclaré potentiellement dangereux devra être vacciné contre la rage, 

micropucé et stérilisé, ne peut être laissé seul en présence d’un enfant de moins 
de 10 ans et dans un endroit public, doit être tenu en laisse d’une longueur 
maximale de 1,25 mètre, liée à un licou ou muselière -panier; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan n’a pas les ressources suffisantes pour 
procéder à l’application d’une partie de l’ensemble de cette nouvelle règlementation 
provinciale et dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux services de 
la SPA Mauricie, à la firme Le P’tit Ranch et à la firme le Chenil du Chasseur; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue fut celle de madame Vivianne 
Coulombe Fecteau, présidente de la firme le Chenil du Chasseur de Sainte-Anne-de-
la-Pérade en date du 5 avril 2020 qui nous propose un service pour appliquer une 
partie des dispositions du nouveau règlement provincial entré en vigueur le 
3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement pour les chiens, savoir : 
 
La firme Le Chenil du Chasseur s’engage à : 
 
 Capture et transport sur demande des autorités municipales : 
  Appel de service : 75,00$ pour un chien. 
 Heures supplémentaires : 25,00$ l’heure. 
 Déplacement : 0.48$ du kilomètre. 
 Pension 25,00$ par jour. Ce tarif est imposé directement aux propriétaires si 

réclamé, sinon aux frais de la Municipalité. Durée trois (3) jours. 
 Les frais d’euthanasie selon le tarif du vétérinaire. 
 Tous les tarifs ci-haut énoncés sont sujets aux taxes provinciale et fédérale. 
 Durée de l’entente du 4 mai 2020 au 3 mai 2021 (1 an). 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, 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 le CheniL du Chasseur de Sainte-Anne-de-la-Pérade et mandate cette dernière 
le soin de procéder à appliquer les dispositions du nouveau règlement provincial entré 
en vigueur le 3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement pour les chiens, savoir : 
 
La firme Le Chenil du Chasseur s’engage à : 
 
 Capture et transport sur demande des autorités municipales : 
  Appel de service : 75,00$ pour un chien. 
 Heures supplémentaires : 25,00$ l’heure. 
 Déplacement : 0.48$ du kilomètre. 
 Pension 25,00$ par jour. Ce tarif est imposé directement aux propriétaires si 

réclamé, sinon aux frais de la Municipalité. Durée trois (3) jours. 
 Les frais d’euthanasie selon le tarif du vétérinaire. 
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 Tous les tarifs ci-haut énoncés sont sujets aux taxes provinciale et fédérale. 
 Durée de l’entente du 4 mai 2020 au 3 mai 2021 (1 an). 
 
La proposition de service déposée par madame Vivianne Coulombe Fecteau, 
présidente de la firme Le Chenil du Chasseur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, en date 
du 5 avril 2020, 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 les tarifs ci-haut énoncés à la firme le Chenil du Chasseur de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade dans le cas de tout chien errant remis aux autorités 
municipales. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Adoption du règlement numéro 240-2020 concernant les animaux 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le règlement numéro 
123-2010 relatif aux animaux (référence résolution numéro 2010-10-1234); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que découlant de la Loi P-38.002, un nouveau règlement provincial (décret 
1162-2019) est entré en vigueur le 3 mars 2020 visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire imposer aux 
propriétaires d’animaux l’obligation de se procurer un permis et désire fixer un tarif pour 
l’obtention de ce permis; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire de plus 
prohiber certains animaux dangereux et réglementer le comportement du gardien des 
animaux autorisés; 
 
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 7 avril 2020 à compter de 19h avec dispense de lecture, dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
présente séance ordinaire de ce lundi 4 mai 2020;  
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de réglementer et de légiférer les animaux sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan et des frais de permis sont imposés aux propriétaires de 
chiens; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 avril 2020 au 4 mai 2020 des modifications et 
amendements ont été apportés au contenu du présent règlement et plus précisément 
les dispositions de l’article 7 concernant le nombre d’animaux. En zone agricole et aux 
agriculteurs reconnus en zone blanche la prescription du nombre d’animaux ne 
s’applique pas. De plus les dispositions du règlement numéro 191-2016 visant à 
autoriser la garde de poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de 
prévoir les normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler 
et d’un parquet extérieur. Les dispositions de ce règlement ont préséance; 
 
ATTENDU qu’une copie de ce règlement a été publiée sur le site web de la Municipalité 
de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison de l’arrêté 
2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
« Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 240-2020 concernant les animaux, 
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 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 240-2020 concernant les 
animaux. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de réglementer et de légiférer les animaux sur le 
territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – DÉFINITION 
 
Chaque fois qu’ils sont employés dans ce règlement, les expressions et mots suivants 
signifient : 
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« animal sauvage » : Les animaux autres que les animaux reconnus comme 
domestiques. 

« contrôleur » : Outre un agent de la paix, toute personne avec laquelle la 
Municipalité a conclu une entente pour l’autoriser à 
appliquer le présent règlement. 

« chien-guide » : Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel. 
« dépendance » : Un bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou un 

terrain sur lequel est situé l’unité d’occupation, ou qui y est 
contigu.  

« gardien » : Le propriétaire d’un animal ou une personne qui donne 
refuge à un animal, le nourrit, ou l’accompagne, ou qui agit 
comme si elle en était le maître, ou une personne ou son 
répondant qui fait la demande de licence tel que prévu au 
présent règlement. 

 Est aussi réputé être gardien, le propriétaire, l’occupant ou 
le locataire de l’unité d’occupation où vit habituellement 
l’animal. 

« unité d’occupation » : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et 
utilisées principalement à des fins résidentielles, 
commerciales ou industrielles. 

« voie publique » : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie 
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas 
du domaine privé. 

« parc » : Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont 
sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics 
gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, 
de détente, de jeux ou de sport et pour toute autre fin 
similaire; 

« terrain de jeux » : Un espace de terrain principalement aménagé pour la 
pratique de sports et pour le loisir; 

 
ARTICLE 5 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le contrôleur est chargé de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 – POUVOIR DE VISITE 
 
Le contrôleur est autorisé à visiter et examiner, entre 7h et 19h, toute propriété 
mobilière ou immobilière, ainsi qu’à l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice 
quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et tout propriétaire, 
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, 
le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement 
à l’exécution du présent règlement.  
 
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES ANIMAUX 
 
ARTICLE 7 – NOMBRE D’ANIMAUX MAXIMUM 
 
Il est interdit de garder plus de cinq (5) animaux, dont un maximum de deux (2) chiens 
et de deux (2) chats et un autre animal, non prohibés par une autre disposition du 
présent règlement, dans une unité d’occupation incluant ses dépendances. 
 
La limite de cinq (5) animaux prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux vertébrés 
aquatiques (poissons), aux unités d’évaluation en zone agricole et aux unités 
d’évaluation enregistrée comme étant une exploitation agricole reconnue par le 
MAPAQ en zone blanche sur l’ensemble du territoire. 
 
Nonobstant les dispositions du présent règlement, la limite de cinq (5) animaux ne 
s’applique pas aux dispositions du règlement numéro 191-2016 visant à autoriser la 
garde de poules pondeuses à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et de prévoir les 
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normes applicables aux éléments relatifs à l’aménagement d’un poulailler et d’un 
parquet extérieur. Les dispositions de ce règlement ont préséance. 

 
ARTICLE 8 – DÉLAI DE TROIS MOIS À COMPTER DE LA NAISSANCE 
 
Malgré l’article précédent, si un animal met bas, les petits peuvent être gardés pendant 
une période n’excédant pas trois mois à compter de la naissance. 
 
ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE SÉCURITÉ 
 
Tout animal gardé à l’extérieur de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses 
dépendances doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif adapté à la taille et aux 
capacités de l’animal (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain. 
  
ARTICLE 9.1 – DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 
Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment principal doit être tenu au moyen d’un 
dispositif de manière à permettre à une personne souhaitant atteindre la porte d’entrée 
principale dudit bâtiment, depuis la voie publique, de le faire sans avoir à physiquement 
confronter l’animal.  
 
ARTICLE 10 – ANIMAL ERRANT 
 
Il est défendu de laisser en tout temps un animal errer sur une voie publique ou sur 
une propriété privée autre que l’unité d’occupation et les dépendances du gardien de 
l’animal.  
 
ARTICLE 10.1 – CONSENTEMENT 
 
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans 
son consentement. 
 
ARTICLE 11 – ANIMAL SAUVAGE 
 
La garde de tout animal sauvage est prohibée. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS 
 
ARTICLE 12 – PERMIS OBLIGATOIRE 
 
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l’intérieur des limites de la 
municipalité, à moins d’avoir obtenu au préalable un permis conformément aux 
dispositions du présent règlement. 
 
Cette obligation ne s’applique qu’aux chiens ayant plus de 3 mois d’âge.  
 
ARTICLE 13 – VALIDITÉ DU PERMIS 
 
Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit, obtenir un permis pour 
ce chien et est valide pour toute la durée de vie du chien. 
 
ARTICLE 14 – PERMIS PAYABLE UNE SEULE FOIS 
 
Le permis est payable une seule fois par chien et est valide pour toute la durée de vie 
du chien. Le permis est incessible et non remboursable.  
 
ARTICLE 15 – TARIF DU PERMIS 
 
Le tarif à payer pour l’obtention d’un permis est de vingt-cinq (25,00$) dollars par 
chien.  
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ARTICLE 16 – PERMIS GRATUIT HANDICAPÉ VISUEL 
 
Le permis est gratuit s’il est demandé par un handicapé visuel pour son chien-guide, 
sur présentation d’un certificat médical attestant la cécité de cette personne.  
 
ARTICLE 17 – DÉLAI POUR OBTENIR UN PERMIS 
 
Quand un chien devient sujet à l’application du présent règlement, son gardien doit 
obtenir le permis requis par le présent règlement dans les huit jours suivant le jour où 
le chien devient sujet à l’application du présent règlement.  
 
ARTICLE 18 – CHIENS EXTÉRIEURS 
 
L’obligation prévue à l’article 13 d’obtenir un permis s’applique intégralement aux 
chiens ne vivant pas habituellement à l’intérieur des limites de la municipalité mais qui 
y sont amenés, à l’exception d’un chien pour lequel un permis est valide a déjà été 
émis par une municipalité, auquel cas, le permis prévu par l’article 13 ne sera 
obligatoire que si le chien est gardé dans la municipalité pour une période excédant 
soixante jours consécutifs.  
 
ARTICLE 19 – DEMANDE DE PERMIS 
 
Toute demande de permis doit indiquer les nom, prénom, date de naissance, adresse 
et numéro de téléphone de la personne qui fait la demande, ainsi que la race et le sexe 
du chien, de même que toutes les indications utiles pour permettre d’identifier le chien, 
incluant des traits particuliers, le cas échéant.  
 
ARTICLE 20 – DEMANDE DE PERMIS PAR UN MINEUR 
 
Lorsque la demande de permis est faite par un mineur, un répondant du mineur doit 
consentir à la demande au moyen d’un écrit produit avec celle-ci.  
 
ARTICLE 21 – FORMULE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
La demande de permis doit être présentée sur la formule fournie par la Municipalité ou 
le contrôleur. 
 
ARTICLE 22 – MÉDAILLE 
 
Contre paiement du tarif, le contrôleur remet au gardien une médaille indiquant sa 
validité et le numéro d’enregistrement de ce chien.  
 
ARTICLE 23 – PORT DE LA MÉDAILLE 
 
Le chien doit porter cette médaille en tout temps. 
 
ARTICLE 24 – REGISTRE 
 
Le contrôleur tient un registre où sont inscrits les nom, prénom, date de naissance, 
adresse et numéro de téléphone du gardien ainsi que le numéro d’immatriculation du 
chien pour lequel une médaille est émise, de même que tous les renseignements 
relatifs à ce chien.  
 
ARTICLE 25 – PERTE DE LA MÉDAILLE 
 
Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d’un chien à qui elle a été 
délivrée peut en obtenir un autre pour la somme de dix (10,00$) dollars. 
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ARTICLE 26 – LAISSE 
 
Un chien doit être porté ou conduit par son gardien au moyen d’une laisse dont la 
longueur ne peut excéder 1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20 kg, porter en tout 
temps attaché à sa laisse, un licou ou harnais, sauf lorsque le chien se trouve dans les 
limites de l’unité d’occupation de son propriétaire ou ses dépendances; dans ce dernier 
cas, l’article 9 s’applique.  
 
La laisse doit être bien entretenue et être composée de matériaux compatibles avec 
les capacités et besoins impératifs du chien.  
 
ARTICLE 27– NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS 
 
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après sont prohibés : 
 
1o  Lorsqu’un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont 

susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui 
pour le voisinage. 
2o L’omission pour le gardien d’un chien, sauf d’un chien-guide, d’enlever et 
de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d’une propriété 
publique ou privée, les matières fécales de son chien.  

 
ARTICLE 28– CHIENS DANGEREUX  
 
La garde des chiens ci-après mentionnés est prohibée : 
 
1o  Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; 
2o Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un 

signal, un être humain ou un animal; 
3o Tout chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou 

american staffordshire terrier; 
4o Tout chien hybride issu d’un chien d’une des races mentionnées au paragraphe 3o 

du présent article et d’un chien d’une autre race; 
5o Tout chien de race croisée qui possède des caractéristiques substantielles d’un 

chien d’une des races mentionnées au paragraphe 3o du présent alinéa. 
 
Un chien déclaré potentiellement dangereux devra être vacciné contre la rage, 
micropucé et stérilisé, ne peut être laissé seul en présence d’un enfant de moins de 10 
ans et dans un endroit public, doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 1,25 
mètre, lié à un licou ou muselière-panier 
 
En outre, est réputé être dangereux tout chien ayant causé une blessure corporelle à 
une personne ou un animal domestique, par morsure ou griffade. Lorsqu’un chien a 
mordu une personne, son gardien en avise la Municipalité et la Sûreté du Québec le 
plus tôt possible et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures. 

 
ARTICLE 29 – CAPTURE ET DISPOSITION DE CERTAINS ANIMAUX 
 
Le contrôleur peut capturer, mettre en fourrière, vendre au profit de la Municipalité ou 
éliminer tout animal errant ou dangereux. Avant d’éliminer un animal, le contrôleur doit 
donner l’occasion à son gardien de lui fournir sa version des faits. 
Le contrôleur peut aussi faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal atteint 
d’une maladie contagieuse sur certificat d’un médecin vétérinaire. 
 
ARTICLE 30 – REPRISE DE POSSESSION 
 
Dans le cas où l’animal a été mis en fourrière, et sous réserve de ce qui est ci-après 
mentionné, le gardien d’un animal doit en reprendre possession dans les trois jours 
ouvrables suivant sa mise en fourrière, sur paiement des frais de garde, le tout sans 
préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour les infractions au présent 
règlement qui ont pu être commises.  
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S’il s’agit d’un chien et si aucun permis n’est valide pour ce chien, conformément au 
présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, 
se procurer le permis requis, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de 
poursuivre pour infraction au présent règlement.  
 
Si cet animal n’est pas réclamé dans le délai mentionné au premier paragraphe, le 
contrôleur pourra en disposer conformément à l’article 29. 
 
ARTICLE 31 – FRAIS DE GARDE 
 
Les frais de garde sont établis à 35,00$ par jour. 
 
Toute fraction de journée sera comptée comme une journée entière. 
 
ARTICLE 32 – AMENDE, PÉNALITÉ ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des 
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal, 
contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet que l’on contrevienne au 
présent règlement commet une infraction et est passible :  
 
Pour toute violation, d’une amende minimale de trois cents dollars (300,00$) et 
maximale de mille dollars (1 000,00$) pour une personne physique dans le cas d’une 
première infraction, et d’une amende minimale de cinq cents dollars (500,00$) et 
maximale de deux mille dollars (2 000,00$) pour toute autre personne dans le cas 
d’une première infraction;  
 
S’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de cinq cents dollars (500,00$) et 
l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00$) pour une personne physique, 
et l’amende minimale est de huit cents dollars (800,00$) et maximale de quatre mille 
dollars (4 000,00$) pour toute autre personne. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en sus.  
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des frais 
juridiques imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer 
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au 
Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin mettre à exécution le 
présent règlement. 
 
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et le 
contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel l’infraction se 
continue. 
 
ARTICLE 33 – POURSUITE PÉNALE 
 
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et tout agent de la paix à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et tout 
agent de la paix à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin. 
 
ARTICLE 34 – DÉCRET 1162-2019 
 
Nonobstant toutes les dispositions contenues dans le présent règlement, les 
dispositions du décret portant le numéro 1162-2019 entré en vigueur le 3 mars 2020 
découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
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en place d’un encadrement concernant les chiens sont annexées au présent règlement 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 35 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
123-2010 relatif aux animaux applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 123-2010. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes les 
dispositions inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 36 – 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 37 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 4 mai 2020. 
 
ARTICLE 38 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité 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 39 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 mai 2020. 
 
 
 
_______________ ______  ___________________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire -trésorier 

 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 7 avril 2020. 
Dépôt du projet de règlement: 7 avril 2020. 
Adoption du règlement : 4 mai 2020. 
Avis public et publication du règlement: 7 mai 2020 
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Entrée en vigueur du règlement: 7 mai 2020 
Abrogation du règlement antérieur numéro 123-2010 et ceux antérieurs relatif aux 
animaux applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
8.5 Adoption du règlement numéro 243-2020 décrétant des dépenses 

relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
Hang’art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de 
l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$ 

 
ATTENDU que le bâtiment du Hang’art maritime au quai municipal Place Jacques St-
Cyr, a un cachet historique, architectural d’une valeur inestimable et ce dernier fut cité 
monument historique en 2011 étant l’un des derniers témoins de notre passé maritime 
québécois; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, et ce, malgré les travaux d’entretien effectués 
sur ce bâtiment, ce dernier se dégrade au fil du temps nécessitant une intervention 
majeure visant à le remettre en état dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en état consistent à : 
 
 Stabiliser le plancher et à rehausser ce dernier de dix (10) pouces (levage). 
 De conserver le vide entre le plancher et le sol pour assurer une aération (sur 

pilotis). 
 De s’assurer d’allonger l’accès pour les personnes à mobilité réduite afin de 

respecter les normes. 
 De prévoir un caillebotis pour faire le lien entre les accès et le bâtiment (aération). 
 Sciage du pavage, déblais, compaction et réparation du pavage. 
 Installation d’une nouvelle conduite d’égout sous pavage vers la fosse scellé. 
 Bassin ou aménagement à créer pour sortie d’eau extérieure. 
 Remplacement des lisses du périmètre. 
 Système de rail de la porte à réparer, car le plancher du deuxième est croche. 
 Porte à réparer, car elle est pourrie dans le bas. 
 Plancher à réparer, car infiltration d’eau. 
 Remplacer la section inférieure du parement de planches au complet. 
 Réparation et scellement du toit-terrasse en acier prépeint. 
 Réparation de toutes les fenêtres avec un artisan pour le bois afin de conserver 

son cachet historique. 
 Réparation des balustrades extérieures. 
 Réfection complète de la salle d’eau, lavabo et comptoir à redresser et le 

remplacement complet de la plomberie. 
 Refaire au complet l’électricité comprenant une nouvelle entrée électrique de 

puissance suffisante. 
 Peinture du parement extérieur, du toit-terrasse, des rampes, des portes et 

fenêtres. 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
(résolution numéro 2019-12-332); 
 
ATTENDU que dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier 2020, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est 
prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en immobilisations qu’il 
compte réaliser au cours de la saison estivale 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 

2020-05-127 
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présents une résolution autorisant l’approbation du plan triennal d’immobilisations pour 
les années 2020, 2021 et 2022 (référence résolution numéro 2019-12-333); 
 
ATTENDU que leur choix s’est porté sur la réalisation des travaux de restauration du 
bâtiment du Hang’art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que pour réaliser les travaux, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan doit consacrer une somme de 125 000,00$ selon le bordereau suivant : 
 
 De l’estimation des coûts de travaux obtenue de la firme Techni-Consultant inc. en 

date du 24 avril 2020, pour un montant de 125 000,00$. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
décréter une dépense 125 000,00$ pour la réalisation des susdits travaux et aux fins 
d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil municipal est 
également disposé à décréter un emprunt d’une somme de 125 000,00$ remboursable 
sur une période de dix (10) ans; 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres public sur invitation sera communiqué aux différents 
corps de métier  de la construction pour obtenir leurs propositions et les mandats seront 
octroyés par le conseil municipal au plus bas soumissionnaire en raison du fait que la 
gestion du projet sera sous la direction du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU qu’il est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi que le 
mode de paiement et de remboursement; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le mercredi 29 avril 2020 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement 
d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 mai 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des travaux de 
restauration du bâtiment du Hang'art maritime au quai municipal, Place Jacques St-
Cyr, pour un montant de 125 000,00$ et de procéder à un emprunt de 125 000,00$ 
remboursable sur une période de dix (10) ans; 
 
ATTENDU que de l’avis unanime du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
l’objet de ce règlement est jugé prioritaire en raison de la dégradation avancée du 
bâtiment du Hang'art maritime nécessitant une intervention majeure afin de conserver 
ce patrimoine archéologique issue de notre passé maritime québécois; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison 
de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication; 
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ATTENDU qu’entre la période du 29 avril 2020 au 4 mai 2020, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement d’emprunt et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 243-2020 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime 
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 
125 000,00$ et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent porte le titre de règlement numéro 243-2020 décrétant des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime 
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 
125 000,00$. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement d’emprunt a pour objet de procéder à la réalisation des travaux 
de restauration du bâtiment du Hang'art maritime au quai municipal, Place Jacques St-
Cyr. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
Hang'art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, pour un montant de 125 
000,00$, taxes nettes, tel qu’il appert de l’estimation obtenue de la firme Techni-
Consultant inc. en date du 24-04-2020. 
 
ARTICLE 5.– EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé 
à emprunter un montant de 125 000,00$ sur une période de 10 ans. 
 
ARTICLE 6 – PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, 
imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la Municipalité de Batiscan, une taxe 
spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation 
en vigueur chaque année. 
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ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affection autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le conseil 
municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 – APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la 
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont, par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires ou 
utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. De plus, une 
copie de ce règlement est transmise au MAMH pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
ce 4 mai 2020 
 
 
______________________   ______________________ 
Christian Fortin,     Pierre Massicotte, 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 29 avril 2020. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 29 avril 2020. 
Adoption du règlement : 4 mai 2020 
Avis public et publication du règlement : 7 mai 2020 
Approbation du MAMH : –––––– 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : ––––– 
Entrée en vigueur du règlement : –––––– 
 

 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 223 
 

 

8.6 Projet prioritaire nécessitant l’approbation du règlement d’emprunt 
numéro 243-2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation 
des travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime au quai 
municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un 
emprunt de 125 000,00$ 

 
ATTENDU que l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services sociaux a 
suspendu toute procédure référendaire, pendant l’état d’urgence sanitaire, sauf 
lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un vote à la majorité 
des deux tiers des voix des membres du conseil; 
 
ATTENDU que cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d’un acte désigné 
prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle procédure de remplacement 
n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU que le règlement d’emprunt numéro 243-2020 décrète des dépenses 
relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime 
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 
125 000,00$; 
 
ATTENDU que ce règlement devrait normalement être soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter; 
 
ATTENDU que l’objet de ce règlement est jugé prioritaire par le conseil et qu’il souhaite 
que le processus d’approbation de ce règlement se poursuive; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 désigne le règlement numéro 
243-2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration 
du bâtiment du Hang’art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre 
de 125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$ comme prioritaire. 
 
Qu’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.7 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 

développement du territoire 2020-2021 visant la réalisation des 
travaux de restauration du bâtiment du Hang’art maritime au quai 
municipal, Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des conditions et modalités du Programme du Fonds de développement des territoires 

2020-05-128 

2020-05-129 
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visant à soutenir la mobilisation des communautés et la réalisation de projets 
structurants visant à améliorer les milieux de vie dans les domaines social, culturel 
économique et environnemental; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre au comité de recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme 
du Fonds de développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière 
visant la réalisation des travaux du projet de restauration du bâtiment du Hang'art 
maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que le bâtiment du Hang'art maritime au quai municipal, Place Jacques St-
Cyr, a un cachet historique, architectural d’une valeur inestimable et ce dernier fut cité 
monument historique en 2011 étant l’un des derniers témoins de notre passé maritime 
québécois; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, et ce, malgré les travaux d’entretien effectués 
sur ce bâtiment, ce dernier se dégrade au fil du temps nécessitant une intervention 
majeure visant à le remettre en état dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en état consistent à : 
 
 Stabiliser le plancher et à rehausser ce dernier de dix (10) pouces (levage). 
 De conserver le vide entre le plancher et le sol pour assurer une aération (sur 

pilotis). 
 De s’assurer d’allonger l’accès pour les personnes à mobilité réduite afin de 

respecter les normes. 
 De prévoir un caillebotis pour faire le lien entre les accès et le bâtiment (aération). 
 Sciage du pavage, déblais, compaction et réparation du pavage. 
 Installation d’une nouvelle conduite d’égout sous pavage vers la fosse scellé. 
 Bassin ou aménagement à créer pour sortie d’eau extérieure. 
 Remplacement des lisses du périmètre. 
 Système de rail de la porte à réparer, car le plancher du deuxième est croche. 
 Porte à réparer, car elle est pourrie dans le bas. 
 Plancher à réparer, car infiltration d’eau. 
 Remplacer la section inférieure du parement de planches au complet. 
 Réparation et scellement du toit-terrasse en acier prépeint. 
 Réparation de toutes les fenêtres avec un artisan pour le bois afin de conserver 

son cachet historique. 
 Réparation des balustrades extérieures. 
 Réfection complète de la salle d’eau, lavabo et comptoir à redresser et le 

remplacement complet de la plomberie. 
 Refaire au complet l’électricité comprenant une nouvelle entrée électrique de 

puissance suffisante. 
 Peinture du parement extérieur, du toit-terrasse, des rampes, des portes et 

fenêtres. 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 125 000,00$, taxes nettes, d’après l’estimation des coûts 
de travaux obtenue de la firme Techni-Consultant inc. en date du 24 avril 2020, le tout 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme du Fonds de développement du territoire pour un 
montant de 23 596,00$ de l’enveloppe 2020-2021 en vertu des modalités et conditions 
du susdit Programme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer financièrement à ce projet pour un montant de 
101 404,00$; 
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ATTENDU que l’aide financière provenant du Fonds de développement du territoire 
dédié aux municipalités minimiserait considérablement la charge fiscale de nos 
citoyens qui, somme toute, déjà passablement élevée en vertu des investissements 
antérieurs consacrés à la réalisation de travaux d’infrastructure sur le système de 
traitement de l’eau potable et des conduites d’approvisionnement dont le 
remboursement du capital et des intérêts de ses emprunts prendra fin uniquement en 
2031; 
 
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 soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière de l’ordre 
de 23 596,00$ de l’enveloppe 2020-2021$ visant la réalisation des travaux du projet 
de restauration du bâtiment du Hang'art maritime au quai municipal, Place Jacques 
St-Cyr; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le cadre 
du Programme du Fonds de développement du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, et les 
documents complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du 
susdit programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de développement du 
territoire dédié aux municipalités et de la proportion des investissements que la 
Municipalité doit consacrer, le montage financier amendé a été établi comme suit, 
savoir : 
 
Restauration du bâtiment du Hang'art maritime =   125 000,00$ 
Apport de la Municipalité de Batiscan =     101 404,00$ 
Programme Fonds de développement du territoire =     23 596,00$ 
Total du projet =      125 000,00$ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement que 
l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité de 
celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux 
dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder 
ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la 
responsabilité du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du 
projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux et le conseil des maires de la susdite 
M.R.C. gestionnaire du Programme du Fonds de développement des territoires en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux, ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce 
soit, y compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise par 
suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents 
ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux gestionnaire du 
Programme du Fonds de développement des territoires en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.8 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander 

des soumissions pour la fourniture et l’installation de la base de 
béton avec ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran 
numérique extérieure de même que pour les travaux de branchement 
électrique du susdit écran par un électricien certifié et à octroyer les 
mandats aux plus bas soumissionnaires 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres présents une 
résolution mandatant la firme Libertévision le soin de préparer, fournir et installer un 
écran numérique extérieur sur un nouveau pylône, résolution 6,67 mm, couleur, deux 
(2) faces d’une dimension de 1,92 mètre X 0,96 mètre localisé sur le site du terrain du 
presbytère et de l’église (référence résolution numéro 2020-02-053); 
 
ATTENDU que dans le cadre de ce mandat les travaux pour la fourniture et l’installation 
de la base de béton avec ancrages pour soutenir la structure du nouvel écran 
numérique extérieure de même que pour les travaux de branchement du susdit écran 
par un électricien certifié ne sont pas effectués par la firme Libertévision nous obligeant 
par le fait même à retenir les services d’un entrepreneur spécialisé dans le domaine 
de la mise en place de base de béton de même qu’un électricien qualifié pour effectuer 
les travaux de branchements électriques; 
 
ATTENDU que l’écran numérique nous sera livré sous peu et dans les circonstances, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de mandater le 
directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions auprès des 
entrepreneurs spécialisés dans le domaine de la mise en place de base de béton et 
auprès d’électriciens qualifiés pour les travaux de branchements et à octroyer les 
mandats aux plus bas soumissionnaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 procéder à demander des soumissions pour la fourniture et 
l’installation de la base de béton avec ancrages pour soutenir la structure du nouvel 
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écran numérique extérieure de même que pour les travaux de branchement du susdit 
écran par un électricien certifié et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
9.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du projet de règlement numéro 2020-122 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé. 
Agrandissement du périmètre d’urbanisation pour la Municipalité de Saint-
Stanislas 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Annie Beaudoin, secrétaire du greffe et trésorerie auprès de la M.R.C. des Chenaux. 
Cette missive, en date du 22 avril 2020, nous informe à l’effet du dépôt du projet de 
règlement numéro 2020-122 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé. Cette modification est pour permettre l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation pour la municipalité de Saint-Stanislas.  
 
9.2 Ministère des Transports. Malgré la situation du Covid-19, les travaux du 

projet du pont enjambant la rivière Batiscan se poursuivent 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Sébastien Rheault, ingénieur auprès du ministère des Transports du 
Québec. Cette missive, en date du 20 mars 2020, nous informe à l’effet que malgré 
la situation du coronavirus (Covid-19), les travaux du projet du pont enjambant la 
rivière Batiscan se poursuivent.  

 
9.3 Ministère des Transports. Octroi d’une aide financière de l’ordre de 

3 120,00$ en remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux 
passages à niveau pour l’année 2019  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec et ministre 
responsable de la région de l’Estrie. Cette missive, en date du 30 mars 2020, nous 
informe à l’effet que le ministre nous accorde une aide financière de 3 120,00$ en 
remboursement des travaux d’entretien de la signalisation aux passages à niveau en 
2019.  

 
9.4 Ministère des Transports. En raison de la situation liée au Covid-19, le 

dépôt des nouvelles demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale est temporairement reporté  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de l’équipe 
de la voirie locale auprès du ministère des Transports du Québec. Cette missive, en 
date du 1er avril 2020, nous informe à l’effet qu’en raison de la situation actuelle liée 
au coronavirus (Covid-19), le dépôt des nouvelles demandes d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale est temporairement reporté.  
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10. VARIA 
 
Aucun. 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h20, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

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 
4 mai 2020.  

 
 
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 À PAYER DU 1ER AU 30 AVRIL 2020     

# Fournisseurs À payer Description 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 293.19 $ Sable - creusage fossé 
018 SBM DIJITEC 1 192.25 $ Copies du 30 janvier au 30 avril 2020 
022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE 21 356.61 $ Nettoyage puits et pompes 
026 M.R.C. DES CHENAUX 64 224.77 $ Quote-part 2020 2e vers.-Factures Alézia Techn. 
063 PROTECTION INCENDIE CFS 288.76 $ Réparation apria pompier 
100 RADIATEURS MR INC. 1 444.09 $ Radiateur TV6070 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 8 873.51 $ Entente entraide incendie 
133 LOISIRS DE BATISCAN 939.82 $ Entretien ménager-robinet cuisine 
142 TELUS QUEBEC 215.09 $ Service téléphone internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 009.54 $ Édifices publics 
164 ENTREPRISES M. & R. MASSICOTTE 321.82 $ Semence à pelouse 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 700.16 $ Fonds de pension - avril 2020 
199 AUTOMATISATION JRT INC. 517.39 $ Travaux ordinateur garage-station pompage 
215 MUN. STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN 234.55 $ Facture Infoteck-installation portable 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.76 $ Lignes téléphoniques-fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 $ Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 $ Entretien passages à niveau 
236 CHARLES TURCOTTE & FILS 2 354.39 $ Pneu pour TV 6070 
241 POSTES CANADA 863.79 $ Publipostages-Batiscan et ses gens-Timbres 
241 DÉPANNEUR RELAIS DE BATISCAN 262.66 $  Essence voirie locale 
241 DISCOUNT LOCATIONS CAMIONS T-R 1 611.59 $ Location unité d'urgence 
241 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. 200.00 $ Services de visioconférence 
241 DESJARDINS CARTE AFFAIRES -136.14 $ Remise annuelle sur carte affaires 
241 DÉPANNEUR RELAIS DE BATISCAN 357.36 $ Essence voirie locale 
296 MACHINERIE DES CHENAUX 325.68 Contrôleur pour TV 6070 
302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. 1 928.82 $ Produits traitement de l'eau potable 
307 ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 498.88 $ Couteau-peigne tracteur 
331 MUNI. STE-ANNE-DE-LA-PERADE 2 850.00 $ Inscriptions hockey mineur + CPA 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBL. 109.98 $ Cotisation syndicale - avril 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 870.04 $ Collecte chemins privés - mars 2020 
350 PLURITEC LTEE 5 303.80 $ Station pompage-inspection, rapport, rencontre 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 84.09 $ Cotisation syndicale locale - avril 2020 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 291.22 $ Fournitures diverses-outils garage 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 823.96 $ Chauffage église-presbytère 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 290.04 $ Location conteneurs - mars 2020 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 503.90 $ Assurance collective - avril 2020 
492 ARMATURES C.H. INC. 160.96 $ Démarreur pour New-Holland du V.P. 
543 SOURCE OMÉGA 427.71 $ Filtres centre communautaire 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 68.95 $ Couteur tracteur du V.P. 
554 MARC GARIÉPY NETTOYEUR 31.86 $ Location distributeur-guenilles 
615 NOVEXCO INC. 144.95 $ Fournitures de bureau 
669 INFOTECK-CENTRE DE L'ORDINATEUR 1 253.10 $ Portable-installation et préparation 
749 TELUS MOBILITE 306.80 $ Cellulaires-transmission données aqueduc 
950 ACIER RAYCO 1 702.97 $ Fer pour gratte 

  TOTAL 131 598.55 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 MAI 2020 

# Fournisseur Montant Description 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 924.09 $ Fournitures diverses 
652 COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 50.00 $ Renouvellement adhésion 
781 CERCLE DES FERMIÈRES LES GENEVOISES 100.00 $ Aide financière 
503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 2 371.36 $ Consultations générales 
541 ADN COMMUNICATION 54.93 $ Alertes municipales-mars 2020 
949 REMBOURSEMENT PUBLICITÉ 200.00 $ Remboursement trop perçu 

  TOTAL 3 700.38 $   
      

  SALAIRES DU MOIS D'AVRIL 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 699.24 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 6 805.36 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 1 380.09 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 792.92 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉBEC 3 652.63 $ Remises-retenues Avril 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  8 638.76 $ Remises-retenues Avril 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 32 969.00 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
      
  SOUS-TOTAL 0.00 $   
      
  GRAND TOTAL 168 267.93 $   

    
 * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

    des employés et de la Municipalité).   
     


