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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2020  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois d’août deux mille vingt (3 août 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 (19 h) ce lundi 3 août 2020 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 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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2. ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE 
ORDINAIRE DE CE LUNDI 3 AOÛT 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 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 2020-049 du 4 juillet 2020 a modifié substantiellement les 
dispositions qui encadrent la présence du public lors des séances du conseil et par 
conséquent la Municipalité doit désormais permettre la présence du public lors des 
séances du conseil, sauf dans le cas où elle n’est pas en mesure de le faire en respectant 
les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020; 
 
ATTENDU que les activités du camp de jour au centre communautaire sont en pleine 
opération, et ce, jusqu’au 13 août 2020 et dans les circonstances, afin d’éviter un 
nettoyage excessif uniquement pour une soirée et dans l’intérêt public afin de protéger la 
santé de la population, les membres du conseil et les officiers municipaux sont d’avis à 
ce que la présente séance ordinaire de ce lundi 3 août 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 sise au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
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 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 3 août 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 sise 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  
 
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 séance ordinaire de ce lundi 

3 août 2020;  
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

2020-08-172 
 

2020-08-171 
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6.1 Travaux publics et infrastructures 
 

6.1.1 Approbation de la mise à jour de notre plan d’intervention 2020 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 

6.1.2 Demande au ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation une 
aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau pour les 
artères des rues Lehouillier et des Jésuites;  

6.1.3 Mandat à la firme Akifer Génie-Conseil le soin de procéder à l’analyse de 
la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de 
production d’eau potable (puits) et de la révision de la délimitation des 
aires de protection des sites de prélèvement s’alimentant en eau 
souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan; 

6.2 Sécurité publique et civile; 
6.2.1 Avis de motion – règlement numéro 249-2020 amendant le règlement 

numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie; 
6.2.2 Dépôt du projet de règlement numéro 249-2020 amendant le 

règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie; 
6.2.3 Ministère de la Sécurité publique. Poursuite des inspections des 

services de sécurité incendie à compter du mois de septembre 2020. 
Si nous sommes ciblés un représentant du ministère prendra contact 
avec nous; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme; 
6.3.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes 

de dérogation mineure pendant la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire; 

6.3.2 Dérogation mineure Remorquage J2-Montpas inc. (monsieur 
Jonathan Roy). Immeuble du 911, rue Principale à Batiscan et 
correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0051-78-862. Maintien du bâtiment principal à l’endroit 
érigé sur le terrain. Dérogation portant sur la distance à respecter 
dans la marge de recul avant 9,63 mètres au lieu de 10,0 mètres et 
la distance à respecter dans la marge de recul latérale 0,06 mètre au 
lieu de 2,0 mètres. Article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 

6.3.3 Adoption du règlement numéro 244-2020 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-
I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du 
groupe camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme 
(location de chalets); 

6.4 Bibliothèque municipale; 
6.4.1 Dépôt du rapport annuel du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de 

Lanaudière et de la Mauricie 2019-2020; 
6.4.2 Ministère de la Culture et des Communications. Le gouvernement du 

Québec investit près de 28 millions dans l’acquisition de livres et de 
documents de 173 bibliothèques publiques autonomes à la grandeur 
de la province de Québec;  

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 
7.1 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière en date du 

2 juillet 2020 de l’ordre de 10 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet particulier d’amélioration pour la réalisation des travaux de 
remplacement de cinq (5) ponceaux; 
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7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation en date du 
15 juillet 2020 du règlement d’emprunt numéro 243-2020 décrétant des 
dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 
125 000,00$ et un emprunt de 125 00,00$; 

7.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation en date du 
20 juillet 2020 de la mise à jour de notre plan d’intervention 2020 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées; 

7.4 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de la résolution numéro 
2020-07-162 relativement à notre demande d’aide financière lors de sinistres 
en vertu du décret numéro 403-2019 suite aux inondations survenues sur le 
territoire;  
 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 
 
8.1 Adoption du règlement numéro 245-2020 amendant le règlement numéro 213-

2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012; 

8.2 Adoption du règlement numéro 246-2020 amendant le règlement numéro 214-
2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées 
pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 

8.3 Adoption du règlement numéro 247-2020 établissant la citation en tant que site 
patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le 
cimetière; 

8.4 Adoption du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan; 

8.5 Acceptation de la modification de l’article 12 de l’entente intermunicipale pour 
l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement 
intervenue avec la M.R.C des Chenaux; 

8.6 Amendement à la résolution numéro 2018-04-126 concernant la conclusion de 
l’entente de cession des infrastructures intervenue avec madame Lise 
Tousignant, promotrice, concernant le projet de développement résidentiel sur 
le terrain correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 

8.7 Avis de motion – règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

8.8 Dépôt du projet de règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques; 

8.9 Abandon du projet et de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme 
Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet fonds des petites 
collectivités visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr, dossier portant le numéro 2020183; 

9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
9.1 Ministère de la Sécurité publique. Programme général d’indemnisation et d’aide 

financière - Inondations survenues entre le 14 avril 2019 et le 24 avril 2019. 
Notre dossier a été transféré à la direction générale du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Nous avons reçu à ce jour une avance de 
30 000,00$; 

9.2 Mutuelle des Municipalités du Québec. La Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) sera dorénavant notre nouveau courtier d’assurance en 
remplacement de la firme PMA Assurances; 

10  VARIA; 
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11 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du lundi 
3 août 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, 
ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 JUILLET 2020 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 
6 juillet 2020, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur René Proteau, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 6 
juillet 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 

1ER JUILLET 2020 AU 31 JUILLET 2020 
 
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 juillet 2020 au 31 juillet 2020, en avoir pris connaissance et 
disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes 
de la période du 1er juillet 2020 au 31 juillet 2020 pour un total de 148 097,69$, le tout tel 
que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 397-398) 
 

2020-08-174 

2020-08-173 
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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 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics et infrastructures  
 
6.1.1 Approbation de la mise à jour de notre plan d’intervention 2020 

pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées 

 
ATTENDU que le premier guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable et d’égouts a été publié en 2005; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a produit son premier plan 
d’intervention en 2007 et ce dernier a été mis à jour le 4 octobre 2016 (référence 
résolution numéro 2016-10-276); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 21 juin 2019, été 
informée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que 
l’enveloppe dévolue à la Municipalité pour les années 2019-2023 (5 ans) dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) est de l’ordre de 829 797,00$; 
 
ATTENDU que pour répondre aux critères, conditions et modalités du 
Programme sur la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), 
le conseil de la Municipalité de Batiscan a, lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 3 février 2020, 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, A-075 et A-076 des rues 
des Jésuites et Lehouillier et la cote d’intervention visant la réhabilitation de la 
chaussée du rang Cinq-mars (référence résolution numéro 2020-02-041); 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur au sein de la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils, a, en date du 15 juin 2020, déposé la mise à jour de notre 
plan d’intervention et des infrastructures 2020 et identifié les travaux prioritaires 
et souhaitables à être réalisés par la Municipalité de Batiscan; 
 

2020-08-175 
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ATTENDU que la mise à jour de notre plan d’intervention et des infrastructures 
a été approuvée par la direction des programmes d’infrastructures d’eau du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 20 juillet 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
approuve la mise à jour de notre plan d’intervention et des infrastructures 2020 
pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
comprenant l’introduction de la cote d’intervention des segments A-074, A-075 
et A-076 des rues des Jésuites et Lehouillier et de la cote d’intervention visant 
la réhabilitation de la chaussée du rang Cinq-mars. Ce document est joint 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 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 
 
6.1.2 Demande au ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation une aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 2 – 
Renouvellement de conduites d’eau pour les artères des rues 
Lehouillier et des Jésuites 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du guide sur le Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) et doit respecter toutes les 
modalités qui s’appliquent à elle; 
 
ATTENDU que ce programme d’aide financière vise à soutenir la pérennité des 
services municipaux contribuant ainsi au maintien des services de base aux 
citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que leur 
environnement; 
 
ATTENDU que ce programme vise la réalisation de travaux de construction, de 
réfection ou d’agrandissement d’infrastructures municipales d’eau potable et 
d’eaux usées; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
de soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau 
pour les artères des rues Lehouillier et des Jésuites; 
 
ATTENDU que l’objectif de notre projet consiste à apporter les correctifs aux 
anomalies constatées par nos ingénieurs lors d’une vérification de l’ensemble 
de nos infrastructures d’aqueduc et d’égout sur le territoire qui ont fait l’objet 
d’une mise à jour de notre plan d’intervention, dont ce dernier fut approuvé par 

2020-08-176 
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le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
20 juillet 2020; 
 
ATTENDU que suite au dépôt du rapport de la mise à jour de notre plan 
d’intervention, la conduite d’eau potable de la rue Lehouillier du segment A-
075 et la conduite d’eau potable de la rue des Jésuites des segments A-074 
et A-076 comprenant la réhabilitation de la chaussée ont été classés C et D 
requérant une attention immédiate; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à remplacer les 
conduites d’aqueduc désuètes et à ajouter des conduites d’égout pluvial à 
savoir : 
 
 Remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue Lehouillier sur une 

longueur de 240 mètres linéaires comprenant tous les raccordements. 
 Remplacement de la conduite d’aqueduc de la rue des Jésuites sur une 

longueur de 200 mètres linéaires comprenant tous les raccordements. 
 Ajout d’une conduite d’égout pluvial sur la rue Lehouillier sur une longueur 

de 124 mètres comprenant tous les raccordements et la mise en place de 
puisard. 

 Ajout d’une conduite d’égout pluvial sur la rue des Jésuites sur une 
longueur 8 mètres linéaires comprenant tous les raccordements et la mise 
en place de puisard.  

 Réhabilitation de la chaussée de l’artère de la rue Lehouillier sur une 
superficie de 1 680 mètres carrés. 

 Réhabilitation de la chaussée de l’artère de la rue des Jésuites sur une 
superficie de 1 440 mètres carrés. 

ATTENDU qu’une liste exhaustive et une estimation des coûts des travaux à 
réaliser sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elles étaient ici au long reproduites; 
 
ATTENDU que la firme d’ingénieur Pluritec a, en date du 23 juin 2020, déposé 
un rapport nous indiquant que pour réaliser les travaux admissibles et les 
travaux reconnus non admissibles au Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) du Volet 2 – Renouvellement de conduites 
d’eau, il est nécessaire de consacrer un investissement de l’ordre de 
718 500,00$ taxes nettes, comprenant les frais de financement; 
 
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 d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) pour la partie des coûts admissibles au Volet 2 – Renouvellement 
de conduites d’eau pour une aide financière de l’ordre de 348 500,00$;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 51,4% 
des coûts admissibles et des coûts reconnus non admissibles au Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) comprenant les frais de 
financement au Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau représentant un 
montant de l’ordre de 370 000,00$; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU)  Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau 
visant la réalisation des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc des 
artères des rues Lehouillier et des Jésuites comprenant les travaux de 
réhabilitation de la chaussée pour un montant de 348 500,00$ visant à soutenir 
la pérennité des services municipaux contribuant ainsi au maintien des services 
de base aux citoyens et à améliorer la qualité de vie des collectivités ainsi que 
leur environnement et soumet à la direction du programme le formulaire dûment 
complété et signé, accompagné de la documentation pertinente visant la 
réalisation des travaux de la mise aux normes de notre système de traitement 
de l’eau potable; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du programme le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 
– Renouvellement de conduites d’eau et les documents complémentaires 
exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit programme joints à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au 
long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter toutes les conditions et toutes les modalités du guide 
sur le Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – 
Renouvellement de conduites d’eau qui s’appliquent à elle. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à assumer tous les coûts non admissibles et les dépassements de 
coûts associés à son projet au Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) Volet 2 – Renouvellement de conduite d’eau. 
 
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 
énoncées à la brochure du programme 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 l’entière discrétion de 
la direction générale du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU), Volet 2 – Renouvellement de conduites d’eau, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
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. 
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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 la direction générale du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – 
Renouvellement de conduites d’eau. 
 
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 
 
6.1.3 Mandat à la firme Akifer Génie-Conseil le soin de procéder à 

l’analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos 
installations de production d’eau potable (puits) et de la révision 
de la délimitation des aires de protection des sites de 
prélèvement s’alimentant en eau souterraine du territoire de la 
municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2019, 
les membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité des voix des conseillers une résolution demandant au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques une aide 
financière dans le cadre du Programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable (PPASEP) – Volet 1 Soutien aux municipalités pour la réalisation 
des analyses de vulnérabilité  (référence résolution numéro 2019-12-338); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière a été approuvée en date du 
12 mars 2020 répondant aux critères d’admissibilité du susdit Programme pour 
une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 1 Soutien 
aux municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 avril 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des conseillers une résolution autorisant la conclusion de la convention d’aide 
financière obtenue dans le cadre du Programme pour une protection accrue 
des sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 1 Soutien aux municipalités avec 
le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques visant la production du premier rapport d’analyse de la vulnérabilité 
des sources d’eau potable sous notre responsabilité et pour la production du 
rapport de la révision et la délimitation des aires de protection des prélèvements 
en eau souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2020-04-091);  
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité de Batiscan n’a pas l’expertise 
nécessaire pour produire ces deux (2) rapports et dans les circonstances, la 
direction générale a fait appel aux services de la firme Akifer Génie-Conseil 
ayant les compétences en hydrogéologie pour procéder aux analyses et 
produire les deux (2) rapports; 
 

2020-08-177 
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ATTENDU que madame Gaëlle Carrier, ingénieure et directrice hydrogéologie 
auprès de la firme Akifer Génie-Conseil, a, en date du 29 juillet 2020, offert ses 
services pour procéder aux travaux de l’analyse de la vulnérabilité des sites de 
prélèvements de nos installations de production d’eau potable (puits) et de la 
révision des aires de protection des sites de prélèvement s’alimentant en eau 
souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan comprenant la production 
des rapports tel qu’exigé par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, moyennant des honoraires professionnels 
de l’ordre de 9 312,98$, taxes incluses, pour l’analyse de la vulnérabilité et des 
horaires professionnels de l’ordre de 15 590,61$, taxes incluses, pour la 
révision de la délimitation des aires de protection pour un grand total de 
25 273,59$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de service de la firme Akifer Génie-Conseil et mandate cette dernière le soin 
de procéder aux travaux de l’analyse de la vulnérabilité des sites de 
prélèvement de nos installations de production d’eau potable (puits) et aux 
travaux de la révision des aires de protection des sites de prélèvement 
s’alimentant en eau souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan 
comprenant la production des rapports tel qu’exigé par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. La 
proposition de service déposée par madame Gaëlle Carrier, ingénieure et 
directrice hydrogéologie auprès de la firme Akifer Génie-Conseil, en date du 
29 juillet 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 honoraires professionnels de la firme Akifer Génie-
Conseil selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 La somme de 9 312,98$, taxes incluses, suite aux travaux de l’analyse de 

la vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de production 
d’eau potable (puits) comprenant la rédaction du rapport tel qu’exigé par 
le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, le tout sur présentation de pièce justificative. 

 
 La somme de 15 960,61$, taxes incluses, suite aux travaux de la révision 

des aires de protection des sites de prélèvement s’alimentant en eau 
souterraine du territoire de la municipalité de Batiscan comprenant la 
production des rapports tel qu’exigé par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, le tout sur présentation 
de pièce justificative. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels 
de la firme Akifer Génie-Conseil par l’utilisation de la somme de 22 740,29$, 
taxes nettes, provenant du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 1 Soutien aux municipalités pour la 
réalisation des analyses de vulnérabilité. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 

6.2 Sécurité publique et civile 
 
6.2.1 Avis de motion – règlement numéro 249-2020 amendant le 

règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, donne 
AVIS DE MOTION, avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera 
présenté le règlement numéro 249-2020 amendant le règlement numéro 162-
2013 relatif à la prévention incendie. 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution du présent avis de motion.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Acceptée 

 
6.2.2 Dépôt du projet de règlement numéro 249-2020 amendant le 

règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie 
 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 249-2020 
amendant le règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie et qui 
se lit comme suit, savoir :  
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et 
de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ., 
chapitre S-3.4); 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan offre un service de protection et 
sécurité contre les incendies et qu’elle entend maintenir ce service; 
ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ., 
c. C-47.1) permet à une municipalité d’adopter un règlement en matière de 
sécurité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de mettre en place des mesures de prévention contre les incendies 
dans le but d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens sur 
tout le territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 septembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 162-
2013 relatif à la prévention incendie (référence résolution numéro 2013-09-
175); 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa règlementation municipale en matière de 
prévention incendie et plus précisément les dispositions contenues dans les 
articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 12.1, 12.2 et 12.3 du règlement numéro 162-
2013 relatif à la prévention incendie; 
 
ATTENDU que le présent règlement amende toute disposition antérieure ayant 
le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
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 3 août 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 (RLRQ., Chapitre 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 du contenu de ce règlement avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de procéder à des amendements à certaines 
dispositions du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie 
n’étant plus conforme aux réalités d’aujourd’hui. Aucun coût n’est relié au 
présent règlement sauf pour les amendes et les frais juridiques passibles à tous 
ceux ne respectant pas les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de 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 municipal 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 le présent règlement municipal et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 249-2020 amendant le 
règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie et il est ordonné et 
statué ce qui suit savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 249-2020 amendant le 
règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit les dispositions contenues 
dans les articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.4, 
12.1, 12.2 et 12.3 du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention 
incendie. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et 
alinéa par alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement 
continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – ADMINISTRATION AMENDES ET FRAIS JURIDIQUES 
 
L’article 2.3 de la section 2 à ce qui a trait aux infractions, recours et amendes 
du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
Le directeur du Service de protection des incendies ou son adjoint, ou toute 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, sont autorisés à appliquer les dispositions du présent 
règlement. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer 
des constats d’infraction utiles à cette fin. 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible des amendes 
suivantes : 
 
. si le contrevenant est une personne physique, une amende d'un montant 

minimal de 100$ et maximal de 300$; 
. si le contrevenant est une personne morale, une amende d’un montant 

minimal de 200$ et maximal de 500$.  
 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en 
sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais 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 (L.R.Q., c. C-25-1); 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
 
Les montants d’amendes prévus au présent article sont doublés en cas de 
récidive. 
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Malgré ce qui précède, quiconque commet une infraction à l’article 8.5 du 
règlement amendé numéro 162-2013 est passible des peines d’amendes 
suivantes : 
 
• une amende de 200$ pour une première infraction. Ceci s’applique à toute 

personne physique et à toute personne morale. 
 
• une amende de 300$ pour les infractions subséquentes. Ceci s’applique à 

toute personne physique et à toute personne morale. 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 
 
L’article 6.7 de la section 6 à ce qui a trait aux avertisseurs de fumée est abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
Le locataire occupant un logement ou une chambre doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée 
situés à l’intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe. En, outre il doit 
remplacer annuellement les piles de l’avertisseur de fumée idéalement en mars 
de chaque année lorsque nous procédons au changement de l’heure passant 
de l’heure normale de l’Est à l’heure avancée. Si l’avertisseur de fumée est 
défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. 
 
ARTICLE 8 –  OBLIGATION D’UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE 

CARBONE 
 
L’article 7.2 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et extincteurs 
est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Un avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique ou 
par batterie doit être installé selon les directives du fabricant aux endroits 
suivants : 
 
 dans tout bâtiment d’habitation doté d’un appareil à combustion solide ou 

d’un appareil alimenté en gaz naturel ou au propane ou à l’huile. 
 
 dans tout bâtiment d’habitation contiguë à un garage utilisé ou destiné à 

être utilisé aux fins de remisage d’un véhicule moteur. 
 
ARTICLE 9 – OBLIGATION D’UN AVERTISSEUR DE PROPANE 
 
L’article 7.3 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et extincteurs 
est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Un avertisseur de propane alimenté par un circuit électrique ou par batterie doit 
être installé selon les directives du manufacturier de l’appareil dans toute pièce 
d’un logement desservi par un appareil au propane. 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
L’article 7.4 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et extincteurs 
est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de carbone ou de 
propane sans délai lorsqu’ils sont défectueux ou encore à la date de 
remplacement suggérée par le fabricant. De plus, il doit faire l’entretien 
recommandé par le fabricant et, s’il y a lieu, fournir au locataire les directives 
d’entretien des avertisseurs et extincteurs au monoxyde de carbone ou de 
propane. 
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Un avertisseur de propane alimenté à batterie et un avertisseur de monoxyde 
de carbone alimenté à batterie doivent tous deux (2) être munis d’un avertisseur 
de pile faible sur l’appareil indiquant tant au propriétaire qu’au locataire qu’il est 
maintenant temps de changer les piles. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLENCHEMENT D’UNE ALARME 
 
L’article 8.4 de la section 8 à ce qui a trait au système d’alarme incendie est 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Lorsqu’un système d’alarme incendie d’un bâtiment visé à l’article 8.1 est 
déclenché, le service d’appel d’urgence 9-1-1 doit être le premier contacté. Par 
la suite, le service d’appel d’urgence 9-1-1 en avise le SSI local et prend les 
mesures appropriées. Le propriétaire du bâtiment muni d’un système d’alarme 
incendie a l’obligation d’informer l’agent de sécurité ou la centrale de 
télésurveillance de cet ordre de priorité. 
 
ARTICLE 12 – RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
L’article 10.3 de la section 10 à ce qui a trait au ramonage des cheminées est 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le ramonage des cheminées et conduits d’évacuation de fumée doit être fait 
au besoin et tout dépendamment de l’utilisation de la susdite cheminée et des 
susdits conduits d’évacuation de fumée, il peut être nécessaire de le faire plus 
d’une fois par année. Ces vérifications et les travaux d’entretien sont de la 
responsabilité du propriétaire de l’immeuble. 
 
ARTICLE 13 – FEUX EXTÉRIEURS 
 
Les articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 à ce qui a trait aux feux extérieurs 
sont abrogés et ne sont pas remplacés. 
 
Ces dits articles font l’objet d’une refonte et dont les dispositions amendées 
sont intégrées dans un règlement distinct portant le numéro 225-2019 relatif 
aux feux extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 14 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 162-
2013 relatif à la prévention incendie et plus précisément les articles 2.3, 6.7, 
7.2, 7.3, 7.4, et 8.4 du susdit règlement amendé. De plus, le présent règlement 
abroge à toute fin que de droit les articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 du 
règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie étant refondus et 
intégrés dans un règlement distinct portant le numéro 225-2019 relatif aux feux 
extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement au niveau des articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, et 8.4 et telle 
abrogation au niveau des articles 12.1, 12.2 et 12.3 n’affectent pas cependant 
les procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 162-2013. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé 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, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
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ARTICLE 15 – 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 16 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 2020 
 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 
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 : 3 août 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 3 août 2020 
Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : –––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement du règlement antérieur numéro 162-2013 et abrogation des 
dispositions des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 du règlement 
numéro 162-2013. 
 

 
6.2.3 Ministère de la Sécurité publique. Poursuite des inspections des 

services de sécurité incendie à compter du mois de septembre 
2020. Si nous sommes ciblés un représentant du ministère 
prendra contact avec nous 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt 
de la correspondance de monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre associé 
auprès du ministère de la Sécurité publique. Cette missive, en date du 
16 juillet 2020, nous informe à l’effet que pour l’exercice 2020-2021, la direction 
de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique poursuivra, à 
compter du mois de septembre 2020, les inspections des services de sécurité 
incendie sous les mêmes thèmes que ceux de l’an dernier, soit : 
 

• La signature d’ententes intermunicipales d’entraide; 
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• Les protocoles de déploiement des ressources transmis au centre 
secondaire d’appels d’urgence incendie.  

 
Au cours des prochaines semaines, une lettre sera transmise à chacune des 
municipalités ciblées.  
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des 

demandes de dérogation mineure pendant la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire 

 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a informé 
le conseil municipal que la période actuelle est propice au dépôt de demandes 
de dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence, la 
ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 
7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui 
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide 
autrement; 
 
ATTENDU que l’attente de la fin de déclaration d’urgence sanitaire pour traiter 
les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de 
façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
ATTENDU que la présente période estivale est une période propice à la 
réalisation de travaux et que le conseil municipal désire favoriser leur réalisation 
dans le respect de la règlementation municipale et de toute dérogation qui serait 
déposée; 
 
ATTENDU qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible 
qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge dans 
l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur 
demande de dérogation mineure dans la mesure où le conseil municipal obtient 
par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés 
de la possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs 
commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire que 
la procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une 
dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet 
l’arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l’égard de toute demande de dérogation 
mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à 
moins que des mesures additionnelles ou autres soient prises par les autorités 
gouvernementales; 
 
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. 
 

2020-08-178 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décide que les 
demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure 
prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 a été respectée par consultation écrite. 
 
Qu’un avis public sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les 
avis municipaux, de même que sur le site internet de la Municipalité de Batiscan 
expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa 
portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette 
demande de dérogation mineure. 
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 
courrier, au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) au 795, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, à l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, ou par courriel, à ce dernier au plus tard quinze 
(15) jours après la publication de cet avis. 
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan aura pris connaissance de 
ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la 
demande de dérogation mineure. 
 
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 
 
6.3.2 Dérogation mineure Remorquage J2-Montpas inc. (monsieur 

Jonathan Roy). Immeuble du 911, rue Principale à Batiscan et 
correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0051-78-862. Maintien du bâtiment 
principal à l’endroit érigé sur le terrain. Dérogation portant sur 
la distance à respecter dans la marge de recul avant 9,63 mètres 
au lieu de 10,0 mètres et la distance à respecter dans la marge 
de recul latérale 0,06 mètre au lieu de 2,0 mètres. Article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 911, rue Principale à 
Batiscan et correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
24 juin 2020, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal érigé sur son 
terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Anthony Dubord, arpenteur-
géomètre au sein de la firme Auger + Dubord, arpenteurs-géomètres, en date 

2020-08-179 
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du 16 juin 2020, et le plan de localisation nous indique l’emplacement des 
ouvrages et ses constructions actuellement érigées sur le terrain; 

 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant et la distance de la marge de recul latérale 
du côté ouest du bâtiment principal sont jugés non conformes à la 
règlementation actuelle en vertu des dispositions de l’article 7.1 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la 
zone 115-I le bâtiment principal doit être localisé  dans la marge de recul avant 
de façon à respecter une distance de 10,0 mètres et dans ce cas-ci nous avons 
une distance de 9,63 mètres, soit une dérogation de 0,37 mètre et le bâtiment 
principal doit être localisé dans la marge de recul latérale du côté ouest de façon 
à respecter une distance de 2,0 mètres et dans ce cas-ci nous avons une 
distance de 0,06 mètre soit une dérogation de 1,94 mètre; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et constructions existantes 
et plus précisément le bâtiment principal à l’endroit actuellement érigé sur le 
terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et consiste 
à régulariser son dossier de propriété de l’immeuble du 911, rue Principale à 
Batiscan pour le rendre conforme à la règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage 
qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance 
tenue le 30 juin 2020, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble du 
911, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant de maintenir son bâtiment 
principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul avant à une 
distance de 9,63 mètres, soit 0,37 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite (10,0 mètres) et dans la marge de recul latérale du côté ouest à une 
distance de 0,06 mètre, soit 1,94 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(2,0 mètres), afin de respecter les dispositions de l’article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 8 juillet 2020 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux 
au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande 
respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne 
intéressée à exprimer un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel 
de la Municipalité telle que publiée dans l’avis public du 8 juillet 2020 en raison 
de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest, de siéger à huis clos; 
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ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise 
aux autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2020-004 soumise par le propriétaire de l’immeuble 
construit du 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-78-8624 
et correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant sa 
requête visant à régulariser l’ensemble de son dossier de propriété auprès des 
instances municipales de la Municipalité de Batiscan, des ouvrages et 
constructions existantes et plus précisément le bâtiment principal à l’endroit 
actuellement érigé sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la distance de la marge de recul avant et de la distance de la 
marge de recul latérale du côté ouest du bâtiment principal à l’endroit 
actuellement érigé sur le terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro 
de lot  4 502 806 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la zone 115-I en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul avant à une 
distance de 9,63 mètres, soit 0,37 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite (10,0 mètres), en vertu de notre règlementation d’urbanisme 
actuelle. 

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

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502  806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul latérale du 
côté ouest à une distance de 0,06 mètre, soit 1,94 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (2,0 mètres), en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme actuelle. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans 
la présente résolution. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 
 
6.3.3 Adoption du règlement numéro 244-2020 amendant le règlement 

de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et 
loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres 
du comité consultatif d’urbanisme en date du 1er mai 2020; 
 
ATTENDU qu’une seconde demande de modification fut soumise à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des 
membres du comité consultatif d’urbanisme en date du12 mai 2020; 
 
ATTENDU que l’entreprise Remorquage J2-Montpas inc. (monsieur Jonathan 
Roy) désire ériger et construire deux (2) logements répartis sur deux (2) étages 
à l’avant du bâtiment situé au 911, rue Principale à Batiscan sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ces deux (2) logements serviront de résidence de tourisme, 
étant localisés aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et 
que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de cette 
zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 
 
ATTENDU madame Sylvie Fortin désire transformer sa résidence principale 
en résidence de tourisme, située au 1001, rue Principale à Batiscan sur le 
terrain portant le numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ledit immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 116-
CR et que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de 
cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements;   
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 27 mai 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 

2020-08-180 
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au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par le propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 806, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mardi 30 juin 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par la propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 786, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance des deux requêtes et du projet de règlement à 
l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 mai 2020 
et le mardi 30 juin 2020 par visioconférence (Zoom) à partir de la salle des 
comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant 
à y autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation 
à des fins agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 1er juin 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers, un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) (référence résolution numéro 
2020-06-142); 
 
 ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan en date du 1er juin 2020 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 municipal 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 de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur de la zone 115-I, du secteur de la zone 116-CR et des secteurs 
avoisinants; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé 
à la publication d’un avis public en date du 3 juin 2020 informant la population 
de l’adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la classe 
récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation 
des personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence toute 
personne qui désire transmettre des commentaires à propos du projet de 
règlement doit le faire par écrit dans les quinze (15) jours de la présente 
publication soit au plus tard le jeudi 18 juin 2020; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau ce jeudi 18 juin 2020 aucun 
commentaire écrit ne fut transmis aux autorités municipales;  
 
ATTENDU qu’entre la période du 1er juin 2020 et le 6 juillet 2020 des 
modifications ont été apportées au contenu du second projet de règlement par 
l’ajout du même usage à l’intérieur de la zone 116-CR pour l’immeuble du 
1001, rue Principale à Batiscan sur le terrain portant le numéro de lot 
4 502 786 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
l’approbation du second projet de règlement;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I  et dans la zone 
116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et 
hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) 
(référence résolution numéro 2020-07-165); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 115-I, 
de la zone 116-CR et des zones contigües, soit les zones 113-P, 114-CR, 117-
CR et 213-A, concernées par ces modifications avaient jusqu’au mercredi 
15 juillet 2020 pour déposer une demande écrite afin que ledit second projet 
de règlement soit soumis à l’approbation des personnes intéressées et habiles 
à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30 ce mercredi 
15 juillet 2020 aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
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 lundi 6 juillet 2020 avec dispense de lecture et 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., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
règlement d’urbanisme 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’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage de résidence de tourisme 
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(location de chalets) dans la zone 115-I et plus précisément pour l’immeuble 
du 911, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et par 
l’ajout de l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) dans la zone 
116-CR et plus précisément pour l’immeuble du 1001, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au 
présent règlement; 
 
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 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil municipal 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 le présent règlement d’urbanisme 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 244-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage de tourisme (location de chalets) et il 
est ordonné et statué ce qui suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 244-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets).  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION 
DE CHALETS)"dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS) est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au présent 
règlement. 
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ARTICLE 5 –  MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 115-I 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 10 m 
Habitation unifamiliale       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

Hébergement et restauration   A-B    
Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  
Industrie       Nombre maximum de bâtiments   

Industrie •         

Entreposage et vente en gros •       Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert       
Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Bâtiments reliés à certains 

usages 
Art. 
8.4  Service agricole        

Agrotourisme        
    Forêt        

      
       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   
    

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

        
Note 1  Autorisé comme usage principal 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 116-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 116-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS) est autorisé. 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 116-CR est annexée au présent règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 116-

CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 116 COMMERCIALE RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hébergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement •     note3  Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale - 1 bâtiment 100 m 2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m 2 

Activité nautique •       Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        Dispositions particulières  
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Espace vert •       

Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        

 Milieu riverain Section 
20 Service agricole        

Agrotourisme        
 Zones à risque d’inondation  Section 

21 Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art.16.5 
 Note 3  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets 
    
        

ARTICLE 8 – AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le 
même objet. 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continuent 
sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – 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 10 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 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 de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 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  

 
Adoption du premier projet de règlement : 1er juin 2020 
Avis public et publication du projet de règlement :3 juin 2020 
Adoption du second projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis de motion : 6 juillet 2020 
Dépôt du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 8 juillet 2020 
Adoption du règlement et publication :3 août 2020 
Entrée en vigueur : ______ 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
 

6.4 Bibliothèque municipale  
 
6.4.1 Dépôt du rapport annuel du Réseau Biblio du Centre-du-

Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 2019-2020 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt du rapport annuel 2019-2020 du Réseau Biblio du Centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie.  
 
6.4.2 Ministère de la Culture et des Communications. Le 

gouvernement du Québec investit près de 28 millions dans 
l’acquisition de livres et de documents de 173 bibliothèques 
publiques autonomes à la grandeur de la province de Québec 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, procède 
au dépôt de la correspondance de madame Martine Perrin, agente de liaison et 
de développement auprès du ministère de la Culture et des Communications. 
Cette missive, en date du 9 juillet 2020, nous informe à l’effet que la ministre de 
la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, est heureuse 
d’annoncer que le gouvernement du Québec investit près de 28 M $ dans 
l’acquisition de livres et de documents de 173 bibliothèques publiques 
autonomes à la grandeur de la province de Québec.  
 

 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière en 
date du 2 juillet 2020 de l’ordre de 10 000,00$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – Volet particulier d’amélioration 
pour la réalisation des travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de 
l’Estrie. Cette missive, en date du 2 juillet 2020, nous informe à l’effet qu’à la suite de 
la recommandation de notre député, il a le plaisir de nous informer qu’il accorde à notre 
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municipalité une aide financière maximale de 10 000,00$ pour des travaux 
d’amélioration des routes de notre municipalité. Cette aide financière servira à la 
réalisation des travaux de remplacement de cinq (5) ponceaux.  
 
7.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation en 

date du 15 juillet 2020 du règlement d’emprunt numéro 243-2020 
décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de 
restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 125 00,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Diane Labbé, directrice de l’information financière et du financement. Cette missive, en 
date du 15 juillet 2020, nous informe à l’effet que le règlement d’emprunt numéro 243-
2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration du 
bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 
125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$ a été approuvé conformément à la loi.  
 
7.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation en 

date du 20 juillet 2020 de la mise à jour de notre plan d’intervention 2020 
pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Sonia Perron, ingénieure et chargée de projet auprès de la direction des programmes 
d’infrastructures d’eau du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 20 juillet 2020, nous informe à l’effet que la mise à jour de notre 
plan d’intervention 2020 pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées a été approuvée.  
 
7.4 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de la résolution 

numéro 2020-07-162 relativement à notre demande d’aide financière lors 
de sinistres en vertu du décret numéro 403-2019 suite aux inondations 
survenues sur le territoire 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Renée Audy, agente de la gestion financière auprès du ministère de la Sécurité 
publique. Cette missive, en date du 9 juillet 2020, nous informe à l’effet que le ministère 
de la Sécurité publique a accusé réception de la résolution numéro 2020-07-162 
relativement à notre demande d’aide financière lors de sinistres en vertu du décret 
numéro 403-2019 suite aux inondations survenues sur le territoire.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Adoption du règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 

numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil municipal en matière de fixation de la rémunération; 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012 (référence résolution numéro 2018-05-154); 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 213-2018 établissant le traitement des élus mais que de l’avis du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement 
et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 

2020-08-181 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa règlementation municipale en matière de traitement 
des élus et plus précisément les dispositions contenues dans les articles 11 et 12 du 
règlement numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012; 
 
ATTENDU que le présent règlement amende toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
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 6 juillet 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 (RLRQ., Chapitre 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 du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des amendements à certaines dispositions du 
règlement numéro 213-2018  établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 et plus précisément les dispositions de 
l’article 11 à ce qui a trait au versement de la rémunération des salaires et des 
allocations de dépenses et les dispositions de l’article 12 à ce qui a trait à fourniture 
d’un cellulaire au maire de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de ses fonctions. 
Des coûts sont rattachés au présent règlement pour les frais imposés par la firme de 
télécommunication du cellulaire prêté au maire dans le cadre de ses fonctions; 
 
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 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil municipal 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 le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012 et il est ordonné et statué ce qui suit savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender à toute fin que de droit les dispositions 
contenues dans les articles 11 et 12 du règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – VERSEMENT 
 
L’article 11 à ce qui a trait au versement de la rémunération et des allocations de 
dépenses est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
La rémunération de base et l’allocation de dépenses prévues au présent règlement 
sont versées en treize (13) versements égaux et consécutifs à toutes les quatre (4) 
semaines, par dépôt direct. 
 
La rémunération additionnelle et l’allocation de dépenses prévues au présent 
règlement sont versées par la Municipalité de Batiscan, mensuellement, par dépôt 
direct.  
 
ARTICLE 7 – OUTIL INFORMATIQUE 
 
L’article 12 à ce qui a trait à la fourniture des outils est abrogé et remplacé par la 
disposition suivante, savoir : 
 
Le maire, dans le cadre de ses fonctions a à sa disposition, sous forme de prêt, un 
téléphone cellulaire qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. Le maire 
sortant de chaque élection générale ou partielle n’obtenant pas la majorité des voix et 
mettant fin à son mandat a l’obligation dans les cinq (5) jours de remettre aux autorités 
municipales le téléphone cellulaire mis à sa disposition durant son mandat à titre de 
membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la documentation 
administrative présentée pour étude, analyse, recommandation et suivi, en fonction 
des sujets prévus aux rencontres plénières (caucus) ou aux séances publiques. 
Chacun des élus municipaux, dans le cadre de leurs fonctions, a à sa disposition, sous 
forme de prêt, un outil informatique qui demeure la propriété de la Municipalité de 
Batiscan. Les élus municipaux sortants de chaque élection générale ou partielle 
n’obtenant pas la majorité des voix et mettant fin à leur mandat ont l’obligation dans 
les (5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil informatique et équipement 
mis à leur disposition durant leur mandat à titre de membre du conseil de la Municipalité 
de Batiscan. 
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ARTICLE 8 - AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 213-2018 
établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-
2012 et plus précisément les articles 11 et 12 du susdit règlement amendé. 
 
Tel amendement au niveau des articles 11 et 12 n’affectent pas cependant les 
procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 213-2018. Ces procédures 
se continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé 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, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 9 – 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 10 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 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 : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : 3 août 2020 
Avis public et publication du règlement : 4 août 2020 
Entrée en vigueur : 4 août 2020  
Amendement du règlement antérieur numéro 213-2018 établissant le traitement des 
élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012. 
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8.2 Adoption du règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) 
prévoit que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut, par règlement, 
établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité; 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2018-05-155); 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan mais que de l’avis du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement 
et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter un amendement à sa règlementation municipale en matière de tarif 
applicable et plus précisément les dispositions contenues dans l’article 8, soit 
l’allocation de communication du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement amende toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
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 6 juillet 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 (RLRQ., Chapitre 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 du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à un amendement à une disposition du règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan et plus précisément la 
disposition de l’article 8 à ce qui a trait au versement de l’allocation de communication 
versée au maire pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions. La 
Municipalité de Batiscan a, en date du 15 avril 2020, mis à la disposition du maire sous 
forme de prêt un téléphone cellulaire qui demeure la propriété de la Municipalité de 
Batiscan. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
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 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil municipal 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 que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué 
ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender à toute fin que de droit la disposition 
contenue dans l’article 8 du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif applicable 
au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – ALLOCATION DE COMMUNICATION 
 
L’article 8 à ce qui a trait au versement de l’allocation de communication de 50$ par 
mois au maire pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions est 
purement biffé et abrogé en raison du fait que depuis le 15 avril 2020, la Municipalité 
de Batiscan a mis à la disposition du maire sous forme de prêt un téléphone cellulaire 
qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 214-2018 
établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan et plus précisément l’article 8 du susdit 
règlement amendé. 
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Tel amendement au niveau de l’article 8 n’affecte pas cependant les procédures 
intentées sous l’autorité du règlement numéro 214-2018. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé 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, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
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 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 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 : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : 3 août 2020 
Avis public et publication du règlement : 4 août 2020 
Entrée en vigueur : 4 août 2020  
Amendement du règlement antérieur numéro 214-2018 établissant un tarif applicable 
au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan.. 
 
8.3 Adoption du règlement numéro 247-2020 établissant la citation en tant 

que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le 
presbytère et le cimetière 

 
ATTENDU qu’un site patrimonial cité est un lieu, un ensemble d’immeubles qui 
présente un intérêt pour sa valeur historique, architecturale et paysagère, notamment 
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un bâtiment, une structure ou un terrain en vertu de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ., chap. P-9.002); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge approprié 
d’adopter un règlement de citation en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ., chap. P-9.002); 
 
ATTENDU que l’église, le presbytère et son terrain situés au 691, rue principale 
présentent des valeurs historiques, paysagères et architecturales et que celles-ci 
rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale; 
 
ATTENDU que le cimetière situé sur la rue de la Salle présente des valeurs historiques 
et rend légitime sa citation; 
 
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 6 juillet 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 (RLRQ., Chapitre 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 du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à la citation en tant que site patrimonial l’église 
Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le cimetière. Aucun coût n’est relié 
au présent règlement; 
 
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 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil municipal 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 le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 247-2020 établissant la citation en 
tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le 
cimetière et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 247-2020 établissant la citation 
en tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et 
le cimetière". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à la citation en tant que site patrimonial 
l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le cimetière. 
 
ARTICLE 4 – DESIGNATION DU SITE PATRIMONIAL 
 
Sont cités, à titre de site patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ., chap. P-9.002) le site de l’église de Saint-François-Xavier 
de Batiscan et le presbytère situés au 691, rue Principale comprenant l’extérieur des 
bâtiments, les structures et les aménagements paysagers qui s’y trouvent ainsi que le 
cimetière situé sur la rue de la Salle. Le site patrimonial est situé sur les terrains portant 
les numéros de lots 6 074 717 et 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 

 
Le site patrimonial comprend l’extérieur des biens suivants: 

 
A. Église de Saint-François-Xavier de Batiscan et le presbytère 

 
Adresse : 691, rue principale 
Propriétaire : Municipalité de Batiscan 
 795, rue principale  
 Batiscan (Québec) G0X 1A0 
Cadastre : 6 074 718 du cadastre officiel du Québec 
Façade : 78,01 mètres 
Superficie : 7 956,6 mètres carrés 
 
 
B. Cimetière  
 
Adresse : 100, rue de la Salle 
Propriétaire : Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de 
Batiscan 
 691, rue principale 
 Batiscan (Québec) G0X 1A0 
Cadastre : 6 074 717 du cadastre officiel du Québec 
Façade : 129,02 mètres 
Superficie : 12 703,4 mètres carrés 
 
ARTICLE 5 – MOTIFS DE LA CITATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît la valeur patrimoniale du 
site cité à l’article 4. 
 
ARTICLE 6 – VALEUR HISTORIQUE 
 
Construite en 1866 par l’architecte Zéphirin Perreault de Deschambault, l’église Saint-
François-Xavier de Batiscan est l’une des plus vieilles églises de plâtre du Québec qui 
existe encore.  L'édifice est inauguré le 16 juin 1867 et sa bénédiction est présidée par 
Mgr Louis-François Laflèche, évêque coadjuteur des Trois-Rivières. Le 28 août 1864, 
l'abbé Wenceslas Théophilas Fréchette (1811-1888), curé de la paroisse de 1843 à 
1876, s'engage à faire construire, à ses frais et ses dépens, un nouveau presbytère et 
toutes les autres dépendances, et en retour, il reçoit la vieille église de pierre, le vieux 
presbytère et le terrain sur lequel ils s'élèvent.   
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Le 12 juin 1872, Mgr Laflèche, devenu évêque des Trois-Rivières, demande que la 
décoration intérieure de l'église soit entreprise dans les plus brefs délais. Le 
11 juin 1873, un contrat est signé avec les entrepreneurs Alfred Giroux, de Saint-
Casimir, et Charles Montminy, de Québec pour le parachèvement et les réparations 
intérieures. Les travaux incluent la construction de la fausse voûte, la charpente de la 
voûte et la menuiserie des boiseries. Ils réalisent le maître-autel, les autels latéraux, la 
balustrade, la chaire, le baptistère et les confessionnaux. Ils réalisent aussi la peinture 
et la dorure. Tous ces travaux sont terminés en 1875 au coût de 13 000 $, une somme 
énorme à l'époque.   
 
La décoration intérieure actuelle est de style néo-gothique et tous les éléments 
décoratifs de la voûte sont en plâtre, comme les huit statues des apôtres réalisées par 
la maison Thomas Carli de Montréal. Le maître-autel, les autels latéraux, la chaire et 
l'abat-voix sont remarquables par l'exubérance et la richesse de leur ornementation. 
Les fenêtres latérales sont enjolivées de verre peint et quelques-unes, dont deux oculi 
situés dans le choeur, sont en vitrail.  On y retrouve des objets de la deuxième église 
(1700-1858) spécialement le tabernacle de Levasseur réalisé en 1742, le tableau de 
Saint-François-Xavier prêchant aux Indes importé de France en 1732, le tableau de la 
Vierge et l’Enfant vieux de 250 ans et des sculptures sur bois datant du XVIIIe siècle. 
Cette église possède une acoustique digne des meilleures salles de concert et, 
régulièrement, chorales et orchestres viennent s’y produire. 
 
Le cimetière fut mis en place en 1866 après la construction de l’église actuelle.  Celui-
ci fut béni en juin 1867 lors de la visite paroissiale de l’évêque. 
 
ARTICLE 7 – VALEUR D’ARCHITECTURE 
 
L’église est l’une des plus vieilles églises de plâtre du Québec qui existe encore. Le 
maître-autel, les autels latéraux, la chaire et l’abat-voix de style néo-gothique sont 
remarquables par l’exubérance et la richesse de leur ornementation. Vu ses 
dimensions relativement modestes et sa décoration exceptionnelle, l’église de Batiscan 
peut être qualifiée de petite chapelle de château et vaut à elle seule le coup d’œil. 
 
ARTICLE 8 – VALEUR PAYSAGÈRE 
 
Le site présente un intérêt pour sa valeur paysagère. En construisant l’église et le 
presbytère toutes les générations ont conservé cet espace essentiel à la vie 
communautaire. Pour les festivités du 300e anniversaire (1984), un monument fut 
construit pour souligner cet événement. Une plaque fut rajoutée pour souligner le 325e 
anniversaire de la fondation de la Paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan en 2009.  
Le cimetière est situé dans un endroit où l’aménagement est magnifique et on y 
retrouve de beaux monuments funéraires. 

 
ARTICLE 9 – VALEUR IDENTITAIRE COLLECTIVE 
 
Situé au cœur du village, lieu de culte catholique et lieu des rassemblements et 
festivités de toutes sortes, cet ensemble de bâtiments et de terrains témoigne de la vie 
communautaire des paroissiens depuis sa construction en 1866.  

 
ARTICLE 10 – PROTECTION 
 
L’attribution d’un statut juridique de protection tel que la citation permet de mieux 
protéger, préserver et mettre en valeur ces sites faisant partie du patrimoine historique 
et culturel de la municipalité de Batiscan.  
 
La reconnaissance et la protection des éléments significatifs du patrimoine de la 
municipalité de Batiscan contribuent au développement du tourisme culturel sur son 
territoire. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mise en valeur des attraits de 
la Municipalité. 
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ARTICLE 11 – EFFETS DE LA CITATION 
 
11.1  Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément 
à l’article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ., chap. P-9.002). 

 
11.2 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son 

apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives 
à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable 
l’autorisation du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan selon la 
procédure établie par le présent règlement. 

 
11.3 Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil municipal de la Municipalité de 

Batiscan, démolir en tout ou en partie un bien patrimonial cité, le déplacer ou 
l’utiliser comme adossement à une construction (art. 141 – loi sur le patrimoine 
culturel). 

 
ARTICLE 12 – CONDITIONS D’ACCEPTATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux exécutés sur les biens cités par le présent règlement ne peuvent avoir 
pour effet d’altérer les éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt patrimonial. Les 
types d’intervention possibles sont : 
 
Travaux visant à préserver ou à restaurer les éléments patrimoniaux du bien. 

 
Le remplacement à l’identique des éléments altérés. 

 
L’entretien du terrain et de l’aménagement paysager. Les travaux devront respecter la 
nature actuelle. Aucun arbre ne pourra être abattu sauf lorsqu’un arbre est mort ou 
sévèrement atteint d’une maladie. Tout arbre abattu devra obligatoirement être 
remplacé. 

 
ARTICLE 13 – PROCÉDURE D’ÉTUDES DES DEMANDES DE PERMIS 
 
Quiconque désire modifier, restaurer, réparer ou démolir, en tout ou en partie, un bien 
patrimonial cité doit au préalable : 
 
Présenter une demande de permis (qui tient lieu de préavis - article 139) à la 
Municipalité de Batiscan au moins 45 jours avant de débuter les travaux; 

 
La demande de permis doit comprendre une description complète des travaux planifiés 
ainsi que des plans et croquis; 
 
Les travaux doivent être conformes aux normes en vigueur selon les règlements 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan en vigueur. 
 
Sur réception de la demande officielle complète, le Conseil local de patrimoine (CLP) 
l’étudie et formule ses recommandations au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan (article 117). 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à la lumière des recommandations 
du CLP, rend sa décision. Si le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
d’avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y fixer des conditions particulières. 
Si le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan refuse la demande, il doit 
exprimer par écrit les motifs du refus. 
 
Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, accompagnée de l’avis du CLP, doit être transmise au requérant par la 
direction générale. 
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Si la décision du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les travaux, 
la Municipalité de Batiscan doit, le cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa 
délivrance une copie de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s’ajoutent 
à la règlementation municipale. 
 
ARTICLE 14 – DÉLAIS 
 
Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis. 
 
Le permis est retiré si le projet n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis 
ou si ce projet est interrompu pendant plus d’un an. 
 
ARTICLE 15 – DOCUMENTS  

 
Lors du dépôt de la demande de permis le requérant doit déposer tous les documents 
pouvant faciliter la bonne compréhension du projet, tels que des esquisses, des plans, 
des élévations, des coupes schématiques, la liste des matériaux et couleurs utilisés, 
des photographies, etc. 
 
ARTICLE 16 – AMENDES, PÉNALITES ET SANCTIONS 

 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende. Les amendes applicables varient selon la 
nature de l’infraction. Les amendes minimales sont fixées à 2 000 $ pour une personne 
physique et 6 000 $ pour une personne morale et les amendes maximales sont fixées 
à 100 000 $ pour une personne physique et 500 000 $ pour une personne morale. 
 
ARTICLE 17 – 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 18 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 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 
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Avis de Motion : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : 3 août 2020 
Avis public et publication du règlement : 4 août 2020  
Entrée en vigueur : 4 août 2020  
 
8.4 Adoption du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur 
général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que l’article 961.1 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
permet au conseil municipal d’adopter un règlement pour déléguer au directeur général 
et secrétaire-trésorier de la Municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 août 2010, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 121-2010 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses au directeur général (résolution 
numéro 2010-08-1186); 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 121-2010 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses au 
directeur général mais que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge approprié de 
réviser les règles de délégation actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que tout délégation en ce sens permettra au directeur général et secrétaire-
trésorier d’assurer la bonne marche des affaires de la Municipalité et réduira les délais 
d’intervention au niveau des dépenses pour ainsi améliorer la gestion des services de 
la Municipalité et accroître la rapidité de transaction; 
 
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 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 6 juillet 2020 avec dispense de lecture 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., Chapitre 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 du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de déléguer au directeur général et secrétaire-trésorier le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom 
de la Municipalité de Batiscan, dans son champ de compétence. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement à ce qui a trait au montant des dépenses autorisées 
au directeur général et secrétaire-trésorier; 
 

2020-08-184 
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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 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil municipal 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 le présent règlement municipal 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 René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 248-2020 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce 
qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1– PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 248-2020 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan".  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de déléguer au directeur général et secrétaire-
trésorier le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
conséquence au nom de la Municipalité de Batiscan, dans son champ de compétence 
et aux conditions ci-après prévues. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITION 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
 
Municipalité : Municipalité de Batiscan  
Conseil : Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan  
Exercice : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année 
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PARTIE 2 –PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR  
 
ARTICLE 7 – DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan délègue au directeur général et 
secrétaire-trésorier la responsabilité de contrôler les achats à l’intérieur des postes 
budgétaires, d’autoriser des dépenses et de passer des contrats selon les modalités 
ci-après déterminées.  Le directeur général et secrétaire-trésorier peut donc autoriser 
toute dépense essentielle liée au fonctionnement d’une activité prévue au budget de 
l’exercice en cours. 
 
ARTICLE 8 – CHAMPS DE COMPÉTENCE ET MONTANTS AUTORISÉS 
 
8.1 : DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER : 
 
Il est, par le présent règlement, décrété une délégation de pouvoir à la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan, l’habilitant à autoriser toutes dépenses 
d’administration courantes et à passer les contrats nécessaires à cette fin; 
 
La présente autorisation concerne, non limitativement, les dépenses d’administration 
courantes incluant les frais d’alimentation en énergie, téléphone, cellulaire, frais de 
matériel et équipements nécessaires aux employés de bureau, frais de poste et de 
fournitures de correspondance ainsi que les frais d’entretien inhérents à tout bien 
meuble ou immeuble, propriété de la Municipalité ou ceux dans laquelle elle a un 
intérêt; 
 
Font aussi partie de la délégation de pouvoir les dépenses relatives aux services ou 
honoraires professionnels ou autres services techniques se rapportant à 
l’administration courante de la Municipalité de même que l’achat de matériaux et la 
location d’équipements pour le service des travaux publics; 
 
Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d’un règlement, d’une résolution 
du conseil, d’un contrat, d’une convention, d’une entente intermunicipale de toute loi 
provinciale ou fédérale ou de tout règlement fait sous l’emprise d’une telle loi. 
 
8.2 : MONTANTS AUTORISÉS : 
 
Le montant maximum de dépenses par transaction couverte par l’autorisation décrétée 
par le présent règlement au directeur général et secrétaire-trésorier pour les fins ci-
dessus est fixé à la somme de cinq mille dollars (5 000,00$) toutes taxes incluses ou 
à une somme représentant le solde disponible au poste budgétaire où ces achats ou 
ce service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours avoir 
préséance. 
 
ARTICLE 9 - AUTRES CONDITIONS 
 
La délégation de pouvoir prévue à l’article précédent est assujettie aux conditions 
suivantes : 
 
Toute dépense autorisée en vertu du présent règlement doit l’être conformément aux 
dispositions applicables du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
relatives aux règles applicables en matière d’adjudication de contrat; 
 
A. Le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire doit être suivi 

; 
B. La politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Batiscan doit être 

respectée ; 
C. La dépense est prévue aux prévisions budgétaires du service concerné pour 

l’exercice financier en cours; 
D. S’assurer d’obtenir la meilleure qualité possible au meilleur prix possible compte 

tenu du marché. 
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ARTICLE 10 – LISTE DES COMPTES À PAYER  
 
Toute dépense autorisée conformément à l’article 7 du présent règlement doit 
apparaître sur la liste des comptes à payer déposée au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan à chaque mois. 
 
ARTICLE 11 – EXCEPTIONS – DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES 

DÉPENSES 
 
Nonobstant ce qui précède, l’autorisation préalable par résolution du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan est requise pour les dépenses suivantes : 
 
a. Les honoraires professionnels en lien avec un mandat de 2 000,00 $ et plus ; 
b. Les contributions annuelles des corporations municipales ; 
c. Les dons et subventions aux organismes; 
d. L’engagement des employés. 
 
ARTICLE 12 – PAIEMENT DES DÉPENSES 
 
Le paiement des dépenses et contrats conclus, conformément aux articles 7, 8 et 10 
du présent règlement, peut être effectué par le directeur général et secrétaire trésorier 
sans autre autorisation, à même les fonds de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 13 – EXCEPTION – PAIEMENT DES DÉPENSES 
 
Nonobstant l’article 11, le paiement des dépenses et contrats suivants doit être 
préalablement autorisé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan : 
 
a. Honoraires professionnels qui résultent d’un mandat accordé par le conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan, sans convenir d’un montant d’honoraires 
tels avocats, notaires ; 

b. Honoraires professionnels qui résultent d’un mandat accordé par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, qui sont payables en fonction de l’état 
d’avancement du mandat ; 

c. Contrat octroyé par résolution du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
dont le paiement se fait en fonction de l’état d’avancement des travaux; 

d. Dépenses particulières qui ne sont pas sous le contrôle d’un employé. 
 
Ces dépenses doivent apparaître sur la liste « des comptes à payer » déposée au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour approbation. 
 
 
PARTIE 3 – DÉLÉGATION SPÉCIALES 
 
ARTICLE 14 – DÉLÉGATION SPÉCIALE EN FAVEUR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE TRÉSORIER 
 
Pourvu que les crédits nécessaires à leur paiement aient été correctement prévus au 
budget, les dépenses ci-après énumérées peuvent être payées par le directeur général 
et secrétaire-trésorier sans autorisation préalable du conseil : 
 
 La rémunération des membres du conseil et les allocations de dépenses; 
 Les salaires des employés incluant le temps supplémentaire et les allocations de 

dépenses; 
 Le règlement des comptes de tout employé lors de son départ; 
 Les remises des diverses retenues sur les salaires notamment les impôts fédéral et 

provincial du régime des rentes du Québec (RRQ), du Fonds des services de santé 
(FSS), du régime québécois d’assurance parentale (RQAP), de l’assurance-emploi, 
(AE) de l’assurance-groupe, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
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et de la sécurité au travail (CNESST), retenues syndicales, régime de retraite des 
employés, etc.; 

 Les remises de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les produits et 
services (TPS); 

 Les contrats de location, d’entretien et de services approuvés par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

 Les comptes d’utilité publique tels qu’électricité, téléphonie, internet, etc.; 
 Les frais de poste; 
 Les frais bancaires, les intérêts sur les emprunts temporaires, les remboursements 

d’emprunts temporaires; 
 Les remboursements de capital et les intérêts des billets et obligations; 
 Les remboursements des frais de déplacement autorisés conformément à la 

règlementation applicable (congrès, colloque, formation, perfectionnement) ; 
 Les dépenses découlant de factures pour lesquelles la Municipalité de Batiscan peut 

bénéficier d’un escompte de paiement rapide; 
 Les remboursements de taxes municipales, amendes, frais perçus en trop; 
 Les paiements de subventions ou d’aides financières dans le cadre de programmes 

décrétés par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 Les loyers reliés à la location de locaux, édifices, terrains, servitudes, baux et autres; 
 Les quotes-parts de la Municipalité de Batiscan au sein de la M.R.C. des Chenaux; 
 Les dépenses nécessitant un paiement avant la livraison de la marchandise; 
 Les avis publics requis par la loi; 
 Les frais de réception et de cérémonie pour un montant maximum de mille dollars 

(1 000,00 $) par dépense ou contrat; 
 Les contingences (imprévus) jusqu’à concurrence de dix pour cent (10 %) du total 

du coût des travaux, achats de biens ou services ou d’un projet, autorisé par le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

 Les cadeaux de départ et autres cadeaux de courtoisie selon la politique en vigueur; 
 Les jugements et autres ordonnances de tout tribunal. 
 
Ces dépenses doivent néanmoins apparaître sur la liste des comptes à payer déposée 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à chaque mois. 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITION D’ACTIFS 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à disposer des actifs de la 
Municipalité de Batiscan dont la valeur marchande est inférieure à 5 000,00 $ lorsque 
cette dernière n’en retire plus aucune utilité. 
 
ARTICLE 16 –  DÉLÉGATION SPÉCIALE EN FAVEUR DU PRÉSIDENT 

D’ÉLECTION 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, lorsqu’il agit à titre de président d’élection, 
peut, au nom de la Municipalité de Batiscan, effectuer toute dépense nécessaire à la 
tenue de l’élection générale ou partielle et ou d’un référendum, engager le personnel 
électoral et conclure tout contrat dans les limites de la loi et des prévisions budgétaires 
adoptées par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 17 – MESURES D’URGENCE 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou le coordonnateur aux mesures d’urgence à engager le crédit de 
la Municipalité de Batiscan pour toute dépense imprévue nécessaire en raison d’une 
situation d’urgence, et ce, jusqu’à concurrence de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) 
par événement.  Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général et secrétaire-
trésorier ou le coordonnateur aux mesures d’urgence doit recevoir l’assentiment écrit 
du maire. Un rapport accompagné de l’assentiment du maire doit être déposé à la 
séance du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui suit l’événement pour 
entériner cette dépense. Dans l’éventualité où la dépense estimée serait supérieure 
vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $), une séance extraordinaire du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan devra être convoquée. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 380 
 

 

 
ARTICLE 18 - OPINION JURIDIQUE 
 
Seuls le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à demander 
une opinion juridique. 
 
ARTICLE 19 - CARTE DE CRÉDIT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, le directeur du service de protection incendie et du chef d’équipe 
du service de la voirie locale à détenir une carte de crédit au nom de la Municipalité de 
Batiscan pour le paiement des dépenses reliées à leurs fonctions soit pour l’achat de 
marchandises nécessaires aux opérations de la Municipalité de Batiscan qui doivent 
être payées chez un fournisseur où la Municipalité de Batiscan ne possède pas de 
compte client ou pour des achats en ligne exigeant un tel procédé. La limite de crédit 
est établie comme suit : 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier : 5 000,00$. 
Directeur du service de protection incendie : 1 000,00$. 
Chef d’équipe du servie de la voirie locale : 1 000,00$. 
 
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES  
 
ARTICLE 20 – CESSION DE LA DÉLÉGATION 
 
La délégation d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au 
nom de la Municipalité de Batiscan prévus au présent règlement cessera 
automatiquement dès que les sommes prévues pour le poste budgétaire concerné 
dans le budget de la Municipalité de Batiscan seront insuffisantes pour acquitter une 
dépense projetée. Dans un tel cas, seul le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pourra autoriser la dépense envisagée. 
 
ARTICLE 21 – POUVOIR DU CONSEIL 
 
Tout pouvoir déléguer en vertu du présent règlement ne signifie pas une abdication de 
la part du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’exercer lui-même, et en 
tout temps, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan possède et conserve le 
droit à l’exercice de tout pouvoir couvert par le présent règlement. 
 
ARTICLE 22 – DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin 
afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
ARTICLE 23 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 121-2010, abroge et 
remplace le règlement numéro 030-98 et abroge et remplace toute disposition 
antérieure ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 121-2010 et du règlement numéro 030-098. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des dits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes les 
dispositions inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
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ARTICLE 24 – 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 25 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le lundi 3 août 2020. 
 
ARTICLE 26 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 27 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 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 : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : 3 août 2020 
Avis public et publication du règlement : 4 août 2020  
Entrée en vigueur : 4 août 202  
Abrogation du règlement antérieur numéro 030-98, du règlement antérieur numéro 
120-2010 et abroge et remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
8.5 Acceptation de la modification de l’article 12 de l’entente 

intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C des Chenaux 

 
ATTENDU que la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux offre un service 
d’urbanisme visant l’application de la règlementation d’urbanisme et celle de relative à 
l’environnement au bénéfice des municipalités intéressées; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 novembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers 
une résolution autorisant le renouvellement de l’entente intermunicipale pour 
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l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement 
intervenue avec la M.R.C. des Chenaux (référence résolution numéro 2019-11-297); 
 
ATTENDU que les municipalités de Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-
Stanislas sont déjà parties à une entente avec la M.R.C des Chenaux; 
 
ATTENDU que l’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement sera échue le jeudi 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU que l’article 12 de ladite entente prévoie que l’entente se renouvellera pour 
des périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une des parties à l’entente 
n’avise par courrier recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin, et 
ce, au moins cent vingt (120) jours avant l’expiration du terme initial de l’entente ou de 
toute période de renouvellement ; 
 
ATTENDU que les municipalités parties prenantes à l’entente poursuivent les 
discussions pour élaborer une nouvelle entente intermunicipale en matière 
d’urbanisme et d’environnement; 
 
ATTENDU que le syndicat local des employés de la M.R.C. des Chenaux devra être 
rencontré afin de pouvoir conclure une entente sur les conditions de travail qui 
permettra l’implantation de la nouvelle entente intermunicipale pour l’application de la 
règlementation en matière d’urbanisme et d’environnement; 
 
ATTENDU que pour ces raisons, le délai de renouvellement prévu à l’article 12 de 
l’entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière 
d’urbanisme et d’environnement devra être modifié; 
 
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 accepte de modifier l’article 12 
de la présente entente intermunicipale pour l’application de la règlementation en 
matière d’urbanisme et d’environnement intervenue avec la M.R.C des Chenaux pour 
se lire comme suit, savoir : 
 
 La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le 1er janvier 2020 

et se terminant le 31 décembre 2020, elle se renouvellera pour des périodes 
successives de trois (3) ans, à moins que l’une des parties à l’entente n’avise par 
courrier recommandé les autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au 
moins cinquante (50) jours avant l’expiration du terme initial de l’entente ou de 
toute période de renouvellement. 

 
 Les parties conviennent que la présente entente remplace à toute fin que de droit 

toute entente antérieure portant sur le même objet. 

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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8.6 Amendement à la résolution numéro 2018-04-126 concernant la 
conclusion de l’entente de cession des infrastructures intervenue avec 
madame Lise Tousignant, promotrice, concernant le projet de 
développement résidentiel sur le terrain correspondant au numéro de 
lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité  des voix des conseillers, une résolution autorisant la 
conclusion de l’entente de cession des infrastructures intervenue avec madame Lise 
Tousignant, promotrice, concernant le développement résidentiel sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 (aujourd’hui 6 323 817) du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2018-
04-128); 
 
ATTENDU que durant la période 9 avril 2018 au 15 novembre 2019, la promotrice a 
réalisé tous les travaux de l’ensemble de son projet par la création de onze (11) unités 
résidentielles, l’ouverture de la rue et la mise en place de toutes les infrastructures, 
soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les entrées de service, les regards, 
les bornes-fontaines et les poteaux de bois servant à l’alimentation électrique et à 
l’éclairage public; 
 
ATTENDU que la promotrice a, en date du 15 mai 2020, produit les attestations et les 
certificats authentifiés par la firme d’ingénieurs-conseils à l’effet que les ouvrages ont 
été réalisés en conformité avec les plans et devis autorisés par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou autre autorité 
concernée et les exigences municipales en vertu de notre règlementation et notre 
politique de gestion actuelle; 
 
ATTENDU que la promotrice de cet immeuble est disposée à céder à la Municipalité 
de Batiscan le susdit terrain correspondant au numéro de lot 6 323 817 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, comprenant toutes les 
infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc et d’égout pluvial, les entrées de 
service, les regards, les bornes-fontaines et les poteaux de bois servant à 
l’alimentation électrique et à l’éclairage public moyennant une somme nominale de 
1,00$; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’entente de cession ont été respectées en totalité 
par les parties et dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à conclure cette transaction immobilière et de prendre en charge 
aujourd’hui et dans l’avenir l’entretien des infrastructures installées et localisées dans 
l’assiette de l’artère de la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er juin 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers, une 
résolution mandatant Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la rédaction 
de l’acte légal visant l’acquisition de l’immeuble portant le numéro de lot 6 323 817 
(rue Lafontaine) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, comprenant toutes les infrastructures, soit les canalisations d’aqueduc, et 
d’égout pluvial, les entrées de service, les regards, les bornes fontaines et les poteaux 
de bois servant à l’alimentation électrique et l’éclairage public (référence résolution 
numéro 2020-06-144); 
 
ATTENDU que suite à l’examen de tous les documents par Me Martine Baribeau, 
notaire, il appert que l’une des clauses du document de l’entente de cession n’est pas 
totalement respectée, savoir : 
 
 À ce que 25% de la superficie totale du terrain portant le numéro de lot 4 505 285 

(25% de 31 840 mètres carrés = 7 960 mètres carrés) du cadastre officiel du 
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Québec, soit un (1) terrain qui aura une résidence principale construite avec 
l’obtention d’un certificat de fin de travaux émis par l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement. 

ATTENDU que suite au dépôt du plan de subdivision officiel qui a été conçu par la 
firme Roberge & Painchaud arpenteurs-géomètres, en date du 4 octobre 2019, 
démontrant l’ensemble de tous les terrains ayant front à la nouvelle rue Lafontaine, il 
appert que la superficie du terrain le plus grand contient une superficie de 
6 314 mètres carrés soit 19,83% de 31 840 mètres carrés; 
 
ATTENDU que cette situation n’est aucunement préjudiciable et dans les 
circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à modifier 
cette clause par le libellé suivant, savoir :  
 
 À ce que 19,83% de la superficie totale du terrain portant le numéro de lot 

4 505 285 (19,83% de 31 840 mètres carrés = 6 314 mètres carrés) du cadastre 
officiel du Québec, soit un (1) terrain qui aura une résidence principale construite 
avec l’obtention d’un certificat de fin de travaux émis par l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2018-04-126 concernant la conclusion de 
l’entente de cession des infrastructures intervenue avec madame Lise Tousignant, 
promotrice, concernant le projet de développement résidentiel sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et plus précisément la partie du libellé faisant 
état du pourcentage de la superficie totale du terrain exigé en vertu de ladite entente 
de cession, savoir : 
 
 À ce que 25% de la superficie totale du terrain portant le numéro de lot 4 505 285 

(25% de 31 840 mètres carrés = 7 960 mètres carrés) du cadastre officiel du 
Québec, soit un (1) terrain qui aura une résidence principale construite avec 
l’obtention d’un certificat de fin de travaux émis par l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement. 

Cette clause est modifiée pour se lire comme suit, savoir : 
 
 À ce que 19,83% de la superficie totale du terrain portant le numéro de lot 

4 505 285 (19,83% de 31 840 mètres carrés = 6 314 mètres carrés) du cadastre 
officiel du Québec, soit un (1) terrain qui aura une résidence principale construite 
avec l’obtention d’un certificat de fin de travaux émis par l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à modifier le document intitulé "Entente de cession entre la 
Municipalité de Batiscan et madame Lise Tousignant" et d’y introduire la clause ci-
haut énoncée au paragraphe précédent visant à conclure ce dossier.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
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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 
 
8.7 Avis de motion – règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances 

et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 250-2020 concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement 
des voies publique. 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent avis de motion.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 
8.8 Dépôt du projet de règlement numéro 250-2020 concernant les 

nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques 
 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 250-2020 amendant le règlement 
numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie et qui se lit comme suit, savoir :  
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 125-2010 concernant les nuisances publiques applicables par la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2010-10-1236); 
 
ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de développer et de maximiser 
le volet d’activités touristiques; 
 
ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de préserver la qualité de vie de 
tous les Batiscanais et Batiscanaises; 
 
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de 
salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d’une voie publique non 
visée par les pouvoirs règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, 
(RLRQ. Chapitre C-24.2) de même que régir tout empiètement sur une voie publique; 
 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 et les articles 59, 
60 et 61 de la Lois sur les compétences municipales (RLRQ. Chapitre C-47-1), des 
pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens 
résidant sur son territoire; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par un règlement 
concernant les nuisances mais que, de l’avis du conseil municipal, il serait opportun 
d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
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 
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tenue le 3 août 2020 avec dispense de lecture et 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., Chapitre 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 du contenu de ce règlement municipal avant la présente séance 
et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 3 août 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de légiférer en matière de salubrité, de nuisance, et de régir 
tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires que lui 
confère le Code de la sécurité routière (RLRQ., Chapitre C-24.2) de même que régir 
tout empiètement sur une voie publique. Aucun coût n’est relié au présent règlement 
sauf pour les amendes et les frais juridiques passibles à tous ceux ne respectant pas 
les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de 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 municipal 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 le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ____ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances 
et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques et il est ordonné et statué 
ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 - TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 250-2020 concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publique ». 
 
ARTICLE 3 - OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à légiférer en matière de salubrité, de nuisance, de sécurité 
et de régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires 
que lui confère le Code de la sécurité routière, (RLRQ. Chapitre C-24.2) de même que 
régir tout empiètement sur une voie publique. 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du 
présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
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ARTICLE 4 - TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 - VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent à s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 - DÉFINITIONS 
 
Les mots ou les expressions ci-dessous, lorsqu’ils sont ainsi utilisés dans le présent 
règlement, ont le sens suivant à moins que le contexte n’indique une intention 
contraire : 
 
Municipalité : 
La Municipalité de Batiscan. 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
 
Chef d’équipe : 
Le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 
 
Inspecteur : 
Inspecteur en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Batiscan et son 
adjoint. 
 
Inspecteur agraire : 
Inspecteur agraire de la Municipalité de Batiscan et son adjoint. 
 
Directeur du service de protection incendie : 
Le directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 
 
Directeur du service des loisirs et de la culture : 
Le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan. 
 
Agent de la paix : 
Agent de la Sûreté du Québec. 
 
Gardien : 
Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l’animal, 
ou en est le propriétaire. 
 
Personne : 
Le terme désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 
 
Chaussée : 
La partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules 
routiers. 
 
Chemin public : 
La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une 
municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de 
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laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules routiers et le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. 
 
Voie publique :  
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, ou 
autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y 
compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 
 
Domaine public :  
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et 
dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public. 
 
Véhicule automobile: 
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., c. C-24.2). 
 
Affiche, enseigne et signalisation : 
Enseigne utilisée à des fins publicitaires, d’annonces ou d’avis. Toute représentation 
écrite ou picturale, tout emblème ou bannière ou encore tout objet ou moyen 
semblable qui constitue une construction utilisée pour informer, annoncer ou faire de 
la publicité ou autres motifs semblables. 
 
Animal sauvage 
Les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les 
déserts ou dans les forêts. 
 
ARTICLE 7 - INCOMPATIBILITÉ 
 
Toute personne doit respecter toute autre disposition réglementaire de la Municipalité 
de Batiscan applicable et non incompatible avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 8 - MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, de même que les 
cours d’eau et les fossés des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, 
des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est 
prohibé. 
 
Le fait de déposer ou de laisser dans tout ou sur tout immeuble un ou plusieurs 
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour 
l’année courante et hors d’état de fonctionnement ou des parties ou débris de véhicules 
automobiles est prohibé. 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets, des détritus, du papier, des bouteilles vides, de 
la vitre, des parties ou débris d’appareils mécaniques ou ménagers, des substances 
nauséabondes ou toutes autres substances ou objets nuisibles sur ou dans tout 
immeuble est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler sur un immeuble des pneus est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles du gazon à une hauteur générale de plus de 30 centimètres est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler sur un immeuble des branches, des broussailles ou des mauvaises 
herbes est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu’à la maturité 
de leurs graines est prohibé. 
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Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : 
 
Herbe à poux (Ambrosia spp). 
 
Herbes à puce (Rhus radicans). 
 
Le fait de laisser sur un immeuble des arbres morts ou dangereux est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler ou d’éparpiller sur un immeuble du bois ou des matériaux de 
construction, des pierres, des briques, du ciment, du béton à l’expiration d’un permis 
de construction valide est prohibé. 
 
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou 
minérale ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment 
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, 
muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. 
 
ARTICLE 9 - LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE  
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à l’exception des producteurs des 
exploitations agricoles enregistrés auprès du M.A.P.A.Q. d’où sortent des véhicules 
dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés 
ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d’une autre substance susceptible 
de s’en détacher doit prendre les mesures voulues : 
 
1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l’extérieur de la 

boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou 
autre substance qui peut s’en échapper et tomber sur la voie publique de la 
municipalité. 

2. Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité depuis un 
immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe 
précédent n’ont pas été effectuées. 

 
Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au M.A.P.A.Q. 
sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent néanmoins faire 
preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens nécessaires afin de 
minimiser au maximum le fait de laisser ces substances nuisibles s’étendre sur la voie 
publique. 
 
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déversant à même le véhicule de 
l’huile ou de l’essence en raison d’un mauvais entretien du susdit véhicule, en y 
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des 
déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de l’essence ou 
tout autre objet ou substance est prohibé.  
 
Tout personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à 
rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi souillé; 
toute telle personne doit débuter cette opération dans l’heure qui suit l’évènement et 
continuer le nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. 
 
Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la circulation 
d’une voie publique, le débiteur de l’obligation doit obtenir au préalable l’autorisation 
de l’un des représentants des autorités municipales de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tout contrevenant à l’une des obligations prévues au paragraphe de la disposition 
précédente, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur 
envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. 
 
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace provenant 
d’un terrain privé est prohibé. 
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Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les 
égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine 
et de table, broyés ou non, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la 
graisse d’origine végétale ou animale ou de l’essence est prohibé. 
 
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce sont les propriétaires fonciers 
qui détiennent la responsabilité de s’assurer que leur installation sanitaire n’affecte pas 
la qualité de l’environnement ou qu’elle ne constitue pas une nuisance. Toute 
installation sanitaire jugée non conforme est prohibée et le propriétaire pris en défaut 
doit prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation dans un délai maximum 
de trente (30) jours sous peine des sanctions prévues au présent règlement. 
 
ARTICLE 10 - LA VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc, sur une voie publique, dans 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’y vendre ou d’y offrir pour 
la vente ou d’étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit 
d’y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la vente de divers 
produits à des concessionnaires. Les modalités, les emplacements et les conditions 
pour l’émission des permis temporaires seront établis et fixés par les autorités 
municipales en tenant compte des produits offerts par le concessionnaire. Chaque 
dossier est traité séparément. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités commerciales de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’art) et du bureau d’accueil touristique de la 
Place Jacques St-Cyr situé sur le lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 
dont la concession est sous la juridiction de la Corporation touristique de Batiscan, de 
l’immeuble du centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan dont la concession est sous la direction du service des loisirs, de l’immeuble 
du Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, dont la 
concession est sous la juridiction du conseil d’administration du Vieux presbytère de 
Batiscan et de l’immeuble du bureau municipal (édifice Jacques-Caron) situé au 795, 
rue Principale, dont la concession est sous l’autorité du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan.    
 
ARTICLE 11 - LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE 
 
À l’exception des producteurs des exploitations agricoles enregistrés auprès du 
M.A.P.A.Q, le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout 
produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des 
citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. 
 
Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au M.A.P.A.Q. 
sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent néanmoins faire 
preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens nécessaires afin de 
minimiser au maximum les émanations des odeurs nauséabondes issues de leurs 
opérations d’agriculture. 
 
Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété est prohibé. 
 
La présente disposition constitue une offense de caractère générale distincte de celle 
prévue au troisième et quatrième paragraphe du présent article. 
 
Est prohibé tout bruit émis entre 23 heures et 7 heures le lendemain, dont l’intensité 
est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 391 
 

 

Est prohibé tout bruit émis entre 7 heures et 23 heures, dont l’intensité est de 60 dBA 
ou plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit. 
 
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou 
un appareil amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits 
par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, 
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons 
à l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de 
l’édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont 
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, les œuvres musicales, 
instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un appareil de 
reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou des spectacles, 
nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une 
musique en tout temps de façon à ce qu’il soit entendu à une distance de vingt mètres 
ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice du son est située. 
 
Est prohibée : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris 
un appareil de réfrigération lorsque le véhicule est stationné entre 23 heures et 
7 heures le lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout en partie 
à l’habitation. 
 
Est prohibé : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris 
un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné plus de 10 minutes entre 
7 heures et 23 heures à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en 
partie à l’habitation. 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel est stationné avec son 
accord un véhicule visé par les dispositions des deux derniers paragraphes contrevient 
au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule 
routier. 
 
Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon du lundi au jeudi inclusivement entre 20 heures 
et 8 heures le lendemain est prohibé. 
 
Le fait d’utiliser une tondeuse à gazon le vendredi, le samedi et le dimanche 
inclusivement entre 17 heures et 8 heures le lendemain est prohibé.  
 
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé est prohibé. 
 
Le fait d’utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une 
résidence est prohibé. 
 
Est autorisé pour les producteurs des exploitations agricoles enregistrés auprès du 
M.A.P.A.Q. l’utilisation d’une arme à air comprimé ou équipement similaire pour 
chasser oies et outardes des champs. 
 
Est autorisé un bruit provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de 
l’exécution de travaux d’entretien ou de construction sur le domaine public par la 
personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation. 
 
Est autorisé un bruit produit par des appareils amplificateurs de son ou des instruments 
de musique lors d’une manifestation publique ou d’une activité communautaire ou 
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sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public 
ou produit par des personnes qui y participent ou y assistent. 
 
ARTICLE 12 - LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS 
 
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par 
le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d’un véhicule automobile est prohibée. 
 
ARTICLE 13 - AUTRES NUISANCES 
 
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de lumière, 
susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant 
sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, est prohibée. Cette disposition ne 
s’applique pas à l’éclairage public de toutes les artères composant le territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 14 - ADMINISTRATION, AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES  
 
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une 
nuisance. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie 
locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint, le 
directeur du service de protection incendie et ses adjoints, le directeur du service des 
loisirs et culture et les agents de la paix de la Sûreté du Québec, par voie de résolution 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sont autorisés à appliquer les 
dispositions du présent règlement. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des 
poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement 
et à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de 
l’application du présent règlement. Ils peuvent requérir de toute personne contrevenant 
à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement, qu’elle exhibe son permis de 
conduire et/ou son certificat d’immatriculation et /ou toute autre pièce avec photo pour 
des fins d’identification. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont autorisés à visiter et à 
examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi 
que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, 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. 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier le directeur général et secrétaire-trésorier, le 
chef d’équipe du service de la voirie locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement et son adjoint, le directeur du service de protection incendie et ses 
adjoints, le directeur du service des loisirs et culture et les agents de la paix de la Sûreté 
du Québec chargés de l’application de la règlementation municipale dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement qui constate l’existence d’une 
nuisance doivent émettre un avis écrit à la personne contrevenante, par courrier 
recommandé ainsi qu’une copie du règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques en précisant les articles du règlement qui 
sont concernés. Dès le retour par le courrier de l’avis de réception signé par la 
personne qui a pris livraison de l’avis, un délai de dix (10) jours ouvrables est accordé 
à compter de la date indiquée sur l’avis de réception pour effectuer les travaux 
nécessaires. Après ce délai, si la personne contrevenante n’a pas effectué les travaux 
nécessaires pour corriger la situation, un constat d’infraction est émis selon la 
procédure prévue au présent règlement. 
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À défaut par la personne contrevenante de se conformer à l’avertissement tel que décrit 
au paragraphe précédent, les responsables de l’application du présent règlement 
doivent émettre un constat d’infraction spécifiant le jour et l’heure de la visite des lieux 
qui a permis de constater l’infraction. Fixer le nombre de jours pour corriger la situation 
dans un maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de livraison du 
constat d’infraction par courrier recommandé, indiquée sur l’avis de réception. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet 
une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 200,00$ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d’une 
amende minimale de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne morale; d’une amende minimale de 400,00$ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 800,00$ pour 
une récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut 
être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00$ si le 
contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une 
personne morale. 
 
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). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au 
présent article. 
 
À défaut du contrevenant d’exécuter les travaux de nettoyage requis dans le délai 
prescrit par le juge, les nuisances seront enlevées par la municipalité aux frais du 
contrevenant. Ces frais sont recouvrables de la même façon que toutes autres taxes 
imposées par la Municipalité. 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin de mettre à exécution le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 15 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 007-96, le 
règlement numéro 125-2010 et ceux antérieurs relatifs aux nuisances publiques 
applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 007-096, sous l’autorité du règlement numéro 125-2010 et ceux 
antérieurs ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements abrogés 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 antérieures inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
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ARTICLE 16 - 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 17 - SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 18 - 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 2020  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 
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 : 3 août 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 3 août 2020 
Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––––– 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 007-96 et 125-2010 et ceux antérieurs 
relatifs aux nuisances publiques applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
8.9 Abandon du projet et de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet fonds 
des petites collectivités visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, dossier portant le numéro 
2020183 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des conseillers 
une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire une aide financière dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers 
Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités visant la réalisation des travaux 
du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr (référence résolution numéro 
2016-09-268); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 1er septembre 2017, reçu la 
confirmation des instances gouvernementales de l’octroi d’une aide financière de 

2020-08-187 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 395 
 

 

l’ordre de 264 500,00$ visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement 
de la Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que suite à une révision exhaustive de l’ensemble de ce dossier par les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces derniers ont pris la 
position de retirer le volet des travaux qui consistaient à la construction d’un préau et 
de plutôt concentrer ses efforts à restaurer le bâtiment du hangar maritime au quai 
municipal étant un joyau de notre patrimoine que le conseil municipal désire conserver 
en bon état pour sa population et les nombreux visiteurs, étant unique dans la province 
de Québec; 
 
ATTENDU que le fait de retirer le volet de la construction du préau, ce dernier 
représente 55,55% de l’ensemble du projet de réaménagement de la Place Jacques 
St-Cyr et dans les circonstances, sans ce volet des travaux, nous ne sommes plus 
reconnus admissibles à l’aide financière du Programme Nouveaux Fonds Chantiers 
Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à abandonner le projet et à l’aide financière obtenue dans le cadre 
du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites 
collectivités dossier numéro # 202 0183; 
 
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 informe les instances du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de sa décision à l’abandon du 
projet et à l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds 
Chantiers Canada-Québec – Volet Fondes des petites collectivités visant la réalisation 
des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de procéder à la fermeture définitive du dossier 
portant le numéro 2020183. 
 
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 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
9.1 Ministère de la Sécurité publique. Programme général d’indemnisation 

et d’aide financière - Inondations survenues entre le 14 avril 2019 et le 
24 avril 2019. Notre dossier a été transféré à la direction générale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Nous avons reçu 
à ce jour une avance de 30 000,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jessy Baron, sous-ministre adjoint aux territoires auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 15 juillet 2020, nous 
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informe à l’effet que notre dossier dans le cadre du programme général 
d’indemnisation et d’aide financière a été transféré à la direction générale du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  

 
9.2 Mutuelle des Municipalités du Québec. La Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) sera dorénavant notre nouveau courtier 
d’assurance en remplacement de la firme PMA Assurances 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de monsieur 
Maxime Lavoie Girard, coordonnateur auprès de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM). Cette missive, en date du 21 juillet 2020, nous informe à l’effet 
que dorénavant la FQM Assurances agira à titre de courtier responsable de nos 
polices d’assurances auprès de la Mutuelle des municipalités du Québec.  
 

10. VARIA 
 
Aucun. 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h30, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique 
Drouin, 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 (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
3 août 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 31 JUILLET 2020  
# Fournisseurs À payer Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 316.18 Entrée d'eau 
018 SBM 666.90 Copies du 30-04 au 30-07-2020 
019 PG SOLUTIONS INC. 431.16 Création formulaire web 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 995.50 Entretien extincteurs-aprias 
122 SIGNOPLUS 1 365.85 Panneau de signalisation 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 980.00 Entraide incendie-Rembours frais camion  
139 GROUPE CLR 360.98 Canaux-répétitrice 911-pagettes 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Téléphone-internet Aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 544.51 Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 4 029.58 Fonds de pension-juillet 2020 
190 TAC DES CHENAUX 1 118.50 Quote-part 2e versement 
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 
238 PETITE CAISSE 132.50 Timbres-Repas-Matériaux-Rembours. intérêt 
239 MACPEK INC. 289.72 Batteries Inter 6 roues 
241 WOLSELEY CANADA INC. 141.45 Buvette terrain des loisirs 
241 POSTES CANADA-COMPTOIR BATISCAN 321.04 Timbres-Publipostages 
241 DISCOUNT LOCATION AUTOS-CAMIONS 1 611.59 Location unité d'urgence 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS  9.79 Boissons gazeuses  
241 HOME DEPOT 180.02 Plantes intérieures-paillis de cèdre 
241 MÉTRO LA PÉRADE 26.65 Lait - Paillis de cèdre 
241 IT CLOUD SOLUTIONS 130.38 Suite Office-Courriels 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS  519.61 Essence - voirie locale 
288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE 274.49 Réparation débroussailleuse 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 521.53 Prodtuis traitement d'eau potable 
343 SYNDICAT CANADIEN  FONCTION PUBL. 205.99 Cotisation syndicale-juillet 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 870.04 Collecte chemins privés-juil. 2020 
350 PLURITEC LTEE 27 707.54 Réfection rue Lehouillier-Station pompage 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 157.51 Cotisation syndicale locale-juil 2020 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 624.83 Huile hydr.-outils-équipements 
473 FISSUREX 3 449.25 Base de ciment pour écran numérique 
486 CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES 228.80 Entretien air climatisé 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 492.02 Assurance collective - juillet 2020 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 4 025.10 Serv. professionnels rendus/Dossier Bistro H20 
541 ADN COMMUNICATION  51.46 Alertes municipales - juin 2020 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 189.74 Entretien tracteur du Vieux P.  
615 NOVEXCO INC. 199.52 Fournitures de bureau 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 388.56 Services technicien informatique 
749 TELUS MOBILITE 145.66 Cellulaires-transmission données aqu. 
779 LIBERTEVISION 24 147.27 Écran numérique 
782 HILTI CANADA CORPORATION 2 353.48 Perceuse de ciment 
951 RONA 268.89 Matériaux pour unité d'urgence 

      
  TOTAL 86 184.32 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 AOÛT 2020 

# Fournisseur Montant Description 
406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 10.34 $ Fourniture garage 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 324.25 $ Fournitures diverses 
622 CARREFOUR ACTION MUNICIPAL/FAMILLE 89.68 $ Renouvellement adhésion 
003 DÉPANNEUR LE RELAIS 239.55 $ Service incendie: essence-repas 
540 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC 117.00 $ Inscription-progr. qualification eau 
750 ENTR. ÉLECTRIQUES CHARLES LÉVESQUE 514.98 $ Entretien jeux d'eau 

      
  TOTAL 1 295.80 $   
      

  SALAIRES DU MOIS DE JUILLET 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 13 154.34 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 15 352.19 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 4 501.61 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 5 869.65 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ 15 324.06 $ Remises-retenues juillet 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  6 401.32 $ Remises-retenues juillet 2020 
      
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 60 603.17 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
  STÉPHANE ROUETTE, DIRECTEUR LOISIRS 14.40 $ Rembours. Frais de kilométrage 
      
  TOTAL 14.40 $   
      
  GRAND TOTAL 148 097.69 $   

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

    des employés et de la Municipalité).    


