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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois d’octobre deux mille vingt (5 octobre 2020) à 19h à la salle 
communautaire du 181, rue de la Salle  
 
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 5 octobre 2020 et souhaite la bienvenue à 
tous. 
 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Onze (11) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Activités financières; 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2019 

3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019; 
 

3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable au 
31 décembre 2019; 

3.3 Période de questions de quinze (15) minutes; 

3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe – Année financière 2019; 

3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019; 

3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 
aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan au 31 décembre 2019; 

3.7 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. Dépôt 
du rapport couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Article 
938.1.2 du Code Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 

3.8 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier et du directeur du 
service des loisirs et de la culture couvrant la période du 1er juillet 2020 au 
30 septembre 2020; 

4 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er septembre 2020 et de 
la séance extraordinaire du 8 septembre 2020; 

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

6 RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux 
presbytère de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 mars 2020; 

6.1.2 Dépôt du rapport d’activités 2019-2020 du Vieux presbytère de 
Batiscan; 

6.2 Travaux publics et des infrastructures; 

6.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec le dernier 
versement de la subvention de 32 250,00$ obtenue le 
25 octobre 2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet projets particuliers d’amélioration – enveloppe pour des 
projets d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de 
la chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain; 

6.2.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à demander 
des soumissions pour les travaux de remplacement de cinq (5) 
ponceaux défectueux dont deux (2) au rang Picardie et trois (3) au 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est comprenant les matériaux et la 
machinerie nécessaires et à octroyer les mandats au plus bas 
soumissionnaire; 

6.2.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder de 
gré à gré à la vente du véhicule de marque Ford L-9000 de l’année 
1987 au prix minimum de l’ordre de 7 000,00$ ou plus et du véhicule 
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de marque Ford excavatrice de l’année 1989 au prix minimum de 
3 000,00$ ou plus compte tenu de leur état de détérioration avancée 
en raison de l’usure du temps et de leur utilisation dont les coûts de 
réparations seraient passablement très élevés; 

6.2.4 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder à 
l’élaboration et à la rédaction d’une demande de permis pour le 
traitement des eaux usées (lavabo, douche oculaire et cabinet 
d’aisance) auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant le projet de mise aux 
normes du système de traitement de l’eau potable; 

6.3 Sécurité publique et civile; 

6.3.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention dans 
le cadre du programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires 2021-2022; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme; 

6.4.1 Dérogation mineure. Madame Sara Brouillette et monsieur Bryan 
Dupont. Immeuble vacant en bordure de la rue Lafontaine à Batiscan 
et correspondant au numéro de lot 6 300 463 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-25-
4877. Ériger et construire un (1) bâtiment principal et un (1) bâtiment 
secondaire (garage). Dérogation portant sur la hauteur à mi-toit du 
bâtiment principal. Demande 8,57 mètres. Norme 8 mètres. 
Dérogation portant sur la superficie maximale du bâtiment 
secondaire (garage). Demande 141 mètres carrés. Norme 
100 mètres carrés. Article 8.1 et 8.2 du règlement de zonage 099-
2008 et à ses amendements; 

6.4.2 Avis de motion –– règlement numéro 251-2020 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à 
apporter une modification au chapitre de la politique d’aménagement 
et plus précisément les grandes affectations du sol pour autoriser 
l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle; 

6.4.3 Dépôt du projet de règlement numéro 251-2020 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à 
apporter une modification au chapitre de la politique d’aménagement 
et plus précisément les grandes affectations du sol pour autoriser 
l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle; 

6.5 Loisirs de Batiscan Inc.; 

6.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 2020 
au 31 juillet 2020; 

6.6 Bibliothèque municipale; 

6.6.1 Réseau Biblio CQLM. Composition du conseil d’administration du 
réseau Biblio CQLM juin 2020 à juin 2021; 

6.6.2 Réseau BIBLIO CQLM. Contribution municipale 2021. Le service de 
base est maintenu à 4,04$ par citoyen, la contribution au 
développement est maintenue 1,29$ par citoyen, les frais d’accès à 
la base de données sont maintenus à 125,00$ et les frais de soutien 
Simba passent de 401,17$ à 401,57$; 
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6.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

6.7.1 Fusion entre le réseau québécois de Villes et Villages en santé 
(RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF), 
l’organisme devient maintenant Espace Muni qui regroupe désormais 
plus de 400 municipalités et MRC du Québec; 

6.7.2 Ministère de la Famille. Programme de soutien aux politiques 
familiales municipales. Demande de délai acceptée pour 
l’approbation et le dépôt du rapport de la mise à jour de notre politique 
familiale et du plan d’action soit au plus tard le vendredi 26 mars 
2021; 

6.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de de la Municipalité de Batiscan; 

6.8.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en 
compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux pour le traitement de dossiers à caractère régional qui sera 
tenue le mardi 6 octobre 2020 de 13h à 16h à Saint-Luc-de-
Vincennes; 

6.8.2 Autorisation à madame Monique Bélanger, agente de bureau, 
monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe du service de la voirie 
locale et monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des loisirs 
et de la culture, à prendre part à une formation de secourisme en 
milieu de travail de la CNESST qui se tiendra à Sainte-Anne-de-la-
Pérade le 6 octobre 2020 et le 13 octobre 2020; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

7.1 Députée de Champlain, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
ministère des Finances et l’Association des groupes de ressources techniques 
du Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2020-09-204 concernant 
notre appui à la susdite Association visant à mettre de l’avant un nouveau 
programme Accès-Logis; 

 

7.2 Députée de Champlain, madame Sonia Lebel. Accusé réception de la 
résolution numéro 2020-09-197 concernant notre demande au ministère des 
Transports du Québec de différentes concessions équipements et 
infrastructures dans le cadre du projet de construction du nouveau pont 
enjambant la rivière Batiscan (P-19138) et de ses approches; 

 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Autorisation visant la révocation 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; 

 

8.2 Avis de motion – règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 
administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situé sur le quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à 
leur utilisation; 

 

8.3 Dépôt du projet de règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 
administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situé sur le quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à 
leur utilisation; 

 

8.4 Mandat à la firme Santinel le soin de préparer et de nous fournir un (1) 
défibrillateur model Philips Heart Start HS1 comprenant tous les accessoires 
pour les besoins du service administratif; 
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9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

9.1 Gouvernement du Québec. Aide financière de 2,3 G$ aux municipalités et aux 
organismes de transports collectif pour les frais reliés à la pandémie de COVID-
19 de la deuxième vague;  

9.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Report de la date limite au 31 octobre 2020 pour la transmission des données 
financières à ce qui a trait aux redevances des matières résiduelles. Tonnage 
résidentiel pour la redistribution est de 341,81 tonnes; 

9.3 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
Allègement des procédures d’autorisation environnementale auxquelles les 
Municipalités doivent se soumettre en vertu du règlement sur l’encadrement 
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) qui entrera 
en vigueur progressivement à compter du 31 décembre 2020; 

10 VARIA; 

11 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir :  
 

Item 10 – Varia 
  
10.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) le soin 

de procéder aux travaux de la réparation du plancher, des trois (3) portes, du 
pourtour du bâtiment, de l’enlèvement de la porte de toilette extérieure ainsi que 
la condamner et de l’installation d’une rampe d’accès en bois traité aux handicapés 
dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai 
municipal, Place Jacques St-Cyr;  

 

10.2 Mandat à la firme Ascenseurs Lumar inc. le soin de procéder aux travaux de 
réparation et de la remise en condition de la plate-forme élévatrice au centre 
communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité réduite; 

 

10.3 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de 
se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie; 

 

10.4 Demande d’appui à la M.R.C. des Chenaux auprès de la firme Telus afin que cette 
dernière augmente la puissance du signal du réseau cellulaire de la tour de 
Batiscan et procède dans les meilleurs délais à doter tout le territoire de la 
municipalité de Batiscan d’un service de fibre optique pour l’accès à l’internet haute 
vitesse;  

 

10.5 Députée de Champlain. Confirmation d’une aide financière de l’ordre de 
51 434,00$ afin d’atténuer les impacts financiers de la pandémie (covid-19) sur 
notre administration. 

 

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 
5 octobre 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts ci-haut énoncés.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
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3. Activités financières 
 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019  
 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire, 
madame Audrey Morin, directrice principale en certification CPA, CA et MBA auprès 
du cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 
comptables agréés, procède à la lecture des états financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant conciliation 
de l’ordre de 50 673,18$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de l’ordre de 23 581,66$. 

 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 

au 31 décembre 2019  
 
À la demande de monsieur Christian Fortin, maire, madame Audrey Morin, directrice 
principale en certification CPA, CA et MBA, auprès du cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, procède à la lecture 
du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux Municipalités 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 
2019. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,696$ le mètre cube au 31 décembre 2018 à 0,653$ le mètre cube au 
31 décembre 2019. 

 
3.3 Période de questions de quinze (15) minutes 
 
Entre19h20 et 19h30, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets au président de la session, monsieur 
Christian Fortin, maire.  
 
Plusieurs questions ont été formulées et monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec madame Audrey Morin, directrice principale 
en certification CPA, CA et MBA, auprès du cabinet d’experts-comptables Raymond 
Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés. 
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe – Année financière 2019  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe – Année financière 2019. 
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Rapport du maire sur les faits saillants de l’exercice 
financier de l’année 

 2019 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Présenté en séance ordinaire le 5 octobre 2020 

  
ollègues du conseil municipal, citoyennes et citoyens, contribuables de la 
Municipalité de Batiscan, conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec, je vous présente aujourd’hui les faits saillants du 
rapport financier pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2019.    

 
Ce rapport traite des éléments suivants : 
 
•  Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2019 et le bilan. 
•  Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant le 

31 décembre 2019. 
•  Les investissements 
•  Le niveau d’endettement de la municipalité. 
 

C
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1. Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2019 et le bilan 

État des activités financières de fonctionnement à des fins consolidées 
Exercice terminé au 31 décembre 2019 

 
Revenus 1 687 565.87 $ 
Charges de fonctionnement (1 738 239.05) $ 
Déficit (excédent) avant conciliation à des fins fiscales (50 673.18) $ 
Amortissement des immobilisations 289 038.00 $ 
Remboursement de la dette à long terme (87 304.02) $ 
Activités d’investissement  (376 532.40) $ 
Affectations des fonds réservés et du surplus 249 053.26 $ 
Excédent de de l’exercice à des fins fiscales 23 581.66 $ 
Solde du surplus accumulé non-affecté et des fonds réservés¹ 131 777.71 $ 

¹ Surplus accumulé non-affecté 129 872.30$, Fonds réservé équipement, machinerie et outillage Ø$ et Fonds réservé carrière et sablière 1 905.41$ 

 
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2019 totalisent 5 849 783.00$ et le 
passif représente 2 864 049.00$. 
 
2. Le dernier rapport des vérificateurs pour l’année financière se terminant 

le 31 décembre 2019 

Les états financiers 2019¹ de la municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la 
firme d’experts comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. et 
ont été déposés officiellement par le directeur général et secrétaire-trésorier pour 
adoption par les membres du Conseil municipal lors de la séance ordinaire 
mensuelle du lundi 5 octobre 2020. Notre rapport financier a été audité et suite à 
la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 
indépendant, est d’avis que « les états financiers consolidés donnent, dans tous 
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses 
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes 
comptables canadiennes pour le secteur public ».  
 
¹Le texte intégral de ce rapport sera publié sur le site internet de la municipalité dans la section « budget et finances ». 

 
3. Les investissements 

L’année 2019, fut une exceptionnelle en termes 
d’investissements. À l’intérieur de son programme des 
dépenses en immobilisations 2019-2020-2021, la 
Municipalité prévoyait des investissements de 
2 515 670.00$ pour l’année 2019.  Voici les 
principaux investissements (pour un montant de 
1 782 016.29$) réalisés pour l’année 2019. 
 
Travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, 
d’égout pluvial et réhabilitation de la chaussée 
(Rues de la Salle, du Couvent et Principale) 
(1 354,017.20$). 
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L’aménagement de la cour arrière du garage 
municipal et d’un entrepôt pour notre machinerie 
et nos équipements (97,068.49$). 

Travaux de pavage au rang du Village Champlain 
(93,749.24$). 

L’aménagement des modules d’exercices sur le 
terrain du centre 

communautaire 
(54,954.14$). 

L’achat de deux grattes et équipements 
pour le déneigement (36,604.72$). 

Réfection complète de l’affichage de nos 
rues municipales avec une nouvelle 
signature visuelle (28,732.33$). 

Remplacement et construction de 
ponceaux (rues des Jésuites et 
Lafontaine) (48,037.91$). 

Aménagement du bureau municipal \ 
Édifice Jacques-Caron (17,121.94$).   

 
 

L’acquisition d’une génératrice et 
équipements pour son branchement au 
centre communautaire (17,066.75$).  

Travaux d’aménagement sur le site de 
l’église (stationnement et modification 
du branchement électrique) 
(9,358.96$). 

Acquisition d’un tracteur à pelouse 
pour le vieux-presbytère (5,257.35$). 

Acquisition d’un afficheur vitesse (4,049.36$). 

Conception des mosaïques des conseils municipaux (2001,2005, 2009 
et 2017) (2,414.71$). 

Prolongement de l’aqueduc (Promenade du Fleuve) pour se boucler 
avec la nouvelle rue Lafontaine (2,519.79$).   

Installation de nouvelles buvettes au centre communautaire (3,367.99$). 

L’implantation du système d’alerte municipal (1,569.56$).    

L’achat d’équipements incendie (3,005.14$), acquisition d’équipements 
divers (1,274,30$) et mise en place de projets pour la Protection eau 
potable et gestion des actifs FCM (624.27$) 

Le projet d’aménagement du quai municipal \ Place Jacques St-Cyr 
(1,222.14$). 
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Notre politique est de financer, le plus possible, les travaux d'immobilisations 
comptant pour recourir le moins possible à des emprunts. Le budget des travaux 
d'immobilisations a été financé cette année comme suit :  
 
 131 262.71$ du surplus accumulé non affecté; 

   56 291.31$; fonds équipement, machinerie et outillage; 

   61 499.24$ fonds carrière et sablière ; 

 371 895.00$ en règlement d’emprunt (Travaux de réfection des réseaux 
d’aqueduc, d’égout pluvial et réhabilitation de la chaussée) (Rues de la 
Salle, du Couvent et Principale); 

 998,988.00$ du programme de la Taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) qui fut utilisé pour financer les travaux d’aqueduc et de 
réfection des égouts pluviaux; 

 112 080.03$ de subventions publiques et transferts;  

 50 000.00$ de la vente d’un terrain. 

 
4. Le niveau d’endettement de la municipalité 

L’endettement total à long terme au 31 décembre 2019 s’établit à 1 433 523.00$ 
et a augmenté de 53 623.00$ comparativement au 31 décembre 2018. 
L’endettement total net à long terme pour les contribuables représente une somme 
de 936 254.00$. Le gouvernement du Québec contribue pour sa part au service 
de la dette pour un montant de 159 568.00$ et les Municipalités de Sainte-Anne-
de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour un montant de 
337 701.00$. La Municipalité conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le 
plus possible, le financement par le surplus accumulé non-affecté et les réserves 
financières et le paiement des investissements comptants à même notre budget 
courant de fonctionnement.   
 
Conclusion 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui siègent avec moi à la 
table du conseil pour leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité. 
 
Je remercie également notre directeur général et ainsi que tous les employés 
municipaux pour leur travail de qualité afin de bien servir les gens de Batiscan. En 
terminant, l’année 2019 a été fructueuse puisque l’administration municipale a 
réussi à engendrer plusieurs investissements et à maintenir une gestion de 
budgets serrée et efficiente, au bénéfice de la population batiscanaise. 
 
Salutations, 
 
 
 
 
 

Christian Fortin, maire de Batiscan 
 
Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal de Batiscan, le 5 octobre 2020 
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ATTENDU que, conformément à l’article 176.2.2. du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1), le maire a fait lecture du rapport à la population concernant 
les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 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 le dépôt du rapport 
du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
pour l’année financière 2019. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sa publication sur le 
site Web de la Municipalité de Batiscan conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), et en vertu des dispositions du 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
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 
 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019  
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Audrey Morin, 
CPA, CA, MBA, responsable de dossiers (P), Certification auprès du cabinet 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables 
agréés, concernant les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant 
conciliation de l’ordre de 50 673,18$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de l’ordre de 23 581,66$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, 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 approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2019, le tout préparé et déposé par le cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ces 
documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 
 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2019  

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Audrey Morin, 
CPA, CA, MBA, responsable de dossiers (P), Certification auprès du cabinet 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables 
agréés, concernant le rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 
aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
au 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,696$/ le mètre cube au 31 décembre 2018 à 0,653 $/ le mètre 
cube au 31 décembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2019 qui s’élève à 0,653$ le mètre cube, le tout préparé et déposé par 
le cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. 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 
 
3.7 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. 

Dépôt du rapport couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019. Article 938.1.2 du Code Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général. 
 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général, fait un bref exposé du contenu du 
rapport relatif à l’application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. Ce rapport sera publié sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le directeur général procède par la suite au dépôt du rapport proprement dit, savoir :  
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RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 

 
Déposé lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2020  

 
Selon l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre 
C-27.1), nouvellement introduit par la loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (PL 122), au moins une fois l’an, la Municipalité dépose, 
lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle. La période couverte par ce rapport débute le 1er janvier 2019 
pour se terminer le 31 décembre 2019.  

 
1) Modifications apportées au règlement sur la gestion contractuelle 
 
La politique de gestion contractuelle a été modifiée le 31 juillet 2018. Elle est devenue 
le règlement numéro 216-2018 et réputée depuis le 1er janvier 2018.  
 
Dorénavant, ce nouveau règlement prévoit que tout contrat comportant une dépense 
de 25 000,00$ à 99 999,00$ peut être conclu de gré à gré par la Municipalité, le tout 
préalablement autorisé par le conseil municipal par voie de résolution. Type de 
contrat : assurance, exécution de travaux, fournitures de matériel ou de matériaux, 
fournitures d’équipement et fournitures de services incluant les services 
professionnels.  
 
La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2019, prévu des mesures visant 
à : 
 

- Favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage 
des offres; 
  

- Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adoptés en vertu de cette 
loi; 

 
- Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

 
- Prévenir les situations de conflits d’intérêts; 

 
- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 
- Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification 

d’un contrat; 
 
- Assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 

au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000,00$ ou plus, mais moins de 
100 000,00$ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement.  
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2) Liste des contrats et leur mode de passation 
 
a) Contrats inférieurs à 25 000,00$ de gré à gré  

 
Comme la loi permet à la Municipalité de passer des contrats entre 0 et 
24 999,00$ de gré à gré, nous ne listons pas ces contrats conclus avec les 
différents fournisseurs. De plus, il faut ajouter le fait que ces contrats constituent 
la majorité des transactions conclues par la Municipalité. Ces contrats ont été 
conclus selon les règles en vigueur. 
 

b) Contrats comportant une dépense comprise entre 25 000,00$ et 99 999,00$ de 
gré à gré  
 
Conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du règlement numéro 216-
2018, la Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme Construction 
& Pavage Portneuf pour les travaux de pavage au rang du Village Champlain. 
Une invitation écrite a été transmise auprès de cinq (5) firmes spécialisées dans 
le domaine. La meilleure proposition obtenue fut celle de la firme Construction & 
Pavage Portneuf pour un montant de 93 749,24$, taxes incluses. La Municipalité 
de Batiscan a conclu un contrat avec la firme Signoplus pour la réfection complète 
de l’affichage de nos rues municipales avec une nouvelle signature visuelle. Le 
contrat a été adjugé de gré à gré pour un montant de 32 263,03$, taxes incluses. 
La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme 9224-9903 Québec 
inc. Construction Réjean Provencher pour la construction d’un entrepôt dans la 
cour arrière du garage municipal. Une invitation écrite a été transmise auprès de 
trois (3) firmes spécialisées dans le domaine. La meilleure proposition obtenue 
fut celle de la firme 9224-9903 Québec inc. Construction Réjean Provencher au 
montant de 85 512,66$, taxes incluses. La Municipalité de Batiscan a conclu un 
contrat avec la firme Pierre Du sault Transport Ltée, pour le remplacement de 
trois (3) ponceaux au rang Picardie, rue des Jésuites et rue de la Salle. Le contrat 
a été adjugé de gré à gré à un montant de 30 905,10$, taxes incluses, La 
Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme Industries Simexco inc., 
pour l’acquisition de modules d’exercice sur le terrain du centre communautaire. 
Une invitation écrite a été transmise auprès de deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine. La meilleure proposition obtenue fut celle de la firme Industries 
Simexco inc., pour un montant de 45 594,17$, taxes incluses. Ces contrats ont 
été conclus selon les règles en vigueur. Aucun contrat de plus de 2 000,00$ du 
même contractant, totalisant plus de 25 000,00$ au cours de l’année financière 
2019, n’a été conclu par la Municipalité.  
 

c) Contrats supérieurs au seuil fixé pour un appel d’offres public de 100 000,00$ et 
plus – SEAO 
 
Aucun contrat supérieur au seuil fixé pour un appel d’offres public de 100 000,00$ 
et plus n’a été conclu par la Municipalité de Batiscan au cours de la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 

3) Rotation des fournisseurs  
 
Comme il y a eu seulement cinq (5) contrats octroyés en 2019 entre 25 000,00$ et 
99 999,00$, il ne fut pas nécessaire de procéder à une rotation des fournisseurs 
potentiels, car les fournisseurs retenus ont le degré d’expertise nécessaire pour 
réaliser les travaux de pavage, le remplacement de l’affichage de nos noms de rues 
municipales, la construction de l’entrepôt, le remplacement des ponceaux et la mise 
en place des modules d’exercice.  
 

4) Plainte 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 
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5) Sanction 
 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan 
ce 5 octobre 2020  
 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
3.8 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 

municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier et du directeur du 
service des loisirs et de la culture couvrant la période du 1er juillet 2020 au 
30 septembre 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux, du directeur général 
et secrétaire-trésorier et du directeur du service des loisirs et de la culture couvrant 
la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Par la suite, cette procédure de 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite tous les 
trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le site internet 
de la Municipalité. 

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

1ER SEPTEMBRE 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 
2020  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
mardi 1er septembre 2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mardi 
8 septembre 2020, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le mardi 
1er septembre 2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mardi 8 septembre 
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 
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5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER SEPTEMBRE 2020 AU 30 SEPTEMBRE 2020 

 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er septembre 2020 au 
30 septembre 2020 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er septembre 2020 au 30 
septembre 2020 pour un total de 150 238,82$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise 
à cet effet. (Pages 504-505) 
 
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 
 
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 Vieux presbytère de Batiscan  
 
6.1.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux 

presbytère de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 
mars 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède à la lecture 
des états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour l’exercice financier 
se terminant le 31 mars 2020. Il est également procédé au dépôt des 
documents à la présente séance. 
 

Vieux presbytère de Batiscan 
État des revenus et des dépenses 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2020 
 
Revenus :        213 872,00$ 
Dépenses :        203 298,00$ 
Excédent des revenus sur les dépenses :     10 574,00$ 
 
À la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement de l’ordre 
de 10 574,00$. Le total du passif et de l’avoir se situe à un montant de 
241 390,00$. 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2020, le tout préparé par le cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. 
Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 Dépôt du rapport d’activités 2019-2020 du Vieux presbytère de 

Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt du 
rapport d’activités 2019-2020 du Vieux presbytère de Batiscan. Ce rapport 
contient toutes les informations pertinentes de toutes les activités survenues 
durant la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Madame Drouin tient à 
souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration et du 
personnel responsable de toutes les tâches quotidiennes pour assurer le bon 
fonctionnement des activités au Vieux presbytère de Batiscan. Ce rapport si 
bien étoffé est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité durant 
les heures d’ouverture. 
 

6.2 Travaux publics et des infrastructures  
 
6.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec le dernier 

versement de la subvention de 32 250,00$ obtenue le 25 octobre 
2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
projets particuliers d’amélioration – enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de la 
chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministre des Transports une aide financière prise à 
même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure de 
la chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain (référence résolution 
numéro 2019-07-185); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Construction & Pavage Portneuf 
inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage de l’artère du rang du Village-
Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur de 850 mètres selon 
le bordereau de soumission du 2 juillet 2019 (référence résolution numéro 
2019-08-208); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 octobre 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution amendant la résolution numéro 2019-08-208 concernant le mandat 
octroyé à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin d’effectuer les 
travaux de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain, car les travaux ont 
nécessité un recouvrement supplémentaire passant de 680 tonnes métriques à 
810,60 tonnes métriques (référence résolution numéro 2019-10-243); 
 
ATTENDU que monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du 
Québec, a donné son aval à notre requête en date du 25 octobre 2019 nous 
octroyant une aide financière maximale de 32 250,00$ échelonnée sur trois (3) 
années budgétaires 2019-2020-2021 dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration – Enveloppe pour les 
projets d’envergure ou supramunicipaux – Circonscription électorale de 
Champlain, dossier numéro 00028554-1 – 37210(04) – 2019-10-23-12 visant 
la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère du rang du Village-
Champlain; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère 
du rang du Village-Champlain ont été réalisés au cours de la saison estivale 
2019 moyennant un coût de l’ordre de 93 749,24$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le premier versement de l’aide financière au montant de 
12 900,00$ a été versé par le ministère des Transports du Québec le 
6 avril 2020; 
 
ATTENDU que le second versement de l’aide financière au montant de 
12 900,00$ a été versé par le ministère des Transports du Québec le 
20 septembre 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun, par la présente, de soumettre une demande au ministère des 
Transports du Québec pour le dernier versement de l’aide financière totalisant 
une somme de 6 450,00$ pour les travaux d’amélioration sur le rang du Village-
Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du Volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu: 
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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 approuve les dépenses 
d’un montant de 93 749,24$, taxes nettes, relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Le 
formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec le paiement du dernier versement de l’aide 
financière totalisant une somme de 6 450,00$ pour les travaux d’amélioration 
sur le rang du Village-Champlain. 
 
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 
 
6.2.2 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

demander des soumissions pour les travaux de remplacement de 
cinq (5) ponceaux défectueux dont deux (2) au rang Picardie et trois 
(3) au chemin de l’Île-Saint-Éloi Est comprenant les matériaux et la 
machinerie nécessaires et à octroyer les mandats au plus bas 
soumissionnaire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 23 décembre 2019, les 
membres du conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des conseillers une résolution approuvant le budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (référence résolution numéro 2019-12-
332); 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
prévu, à l’intérieur du document du cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2020, de procéder à des travaux de remplacement de 
ponceaux défectueux à différents endroits sur le territoire; 
 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité des travaux publics 
et des infrastructures qui s’est tenue le mercredi 23 septembre 2020 en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, les membres ont 
passé en revue les travaux à être effectués au cours de la saison automnale et 
l’un des volets de ces travaux concerne le remplacement de cinq (5) ponceaux 
défectueux jugés prioritaires dont deux (2) au rang Picardie et trois (3) au 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont été informés de ce volet des travaux à l’occasion d’une réunion préparatoire 
qui s’est tenue le mercredi 30 septembre 2020 et tous jugent opportun et d’avis 
à procéder aux travaux de remplacement des cinq (5) ponceaux défectueux et 
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de mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des 
soumissions auprès des firmes spécialisées pour la fourniture des matériaux et 
de la location de la machinerie nécessaires et à octroyer les mandats aux plus 
bas soumissionnaires;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur-
général et secrétaire-trésorier à procéder à demander des soumissions auprès 
des firmes spécialisées pour la fourniture des matériaux et de la location de la 
machinerie nécessaires pour l’exécution des travaux de remplacement de cinq 
(5) ponceaux défectueux jugés prioritaire dont deux (2) au rang Picardie et trois 
(3) au chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
6.2.3 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à procéder 

de gré à gré à la vente du véhicule de marque Ford L-9000 de 
l’année 1987 au prix minimum de l’ordre de 7 000,00$ ou plus et du 
véhicule de marque Ford excavatrice de l’année 1989 au prix 
minimum de 3 000,00$ ou plus compte tenu de leur état de 
détérioration avancée en raison de l’usure du temps et de leur 
utilisation dont les coûts de réparations seraient passablement 
très élevés 

 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité des travaux publics 
et des infrastructures qui s’est tenue le mercredi 23 septembre 2020 en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, les membres ont 
passé en revue les travaux à être effectués au cours de la saison automnale et 
l’un des volets concerne l’état de la flotte des véhicules détenue par la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le véhicule de marque Ford L-9000 de l’année 1987 a été utilisé 
à quelques reprises au cours de l’hiver 2019-2020 et ce dernier, à chaque 
vérification mécanique exigée par la Société de l’assurance automobile, nous 
oblige à consacrer des investissements importants pour remettre le véhicule en 
bon état; 
 
ATTENDU que le service de la voirie locale est en mesure d’effectuer les 
travaux de déneigement et les travaux de voirie avec les deux (2) camions 
International datant des années 1984 et 2012 et dans les circonstances, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent plutôt 
opportun de rejeter l’option de la réparation du véhicule Ford L-9000 de l’année 
1987 et déclarent que le susdit véhicule n’est plus d’utilité publique et dans les 
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circonstances jugent alors judicieux de procéder à la vente de ce véhicule de 
gré à gré au prix minimum de 7 000,00$ ou plus; 
 
ATTENDU que le véhicule excavatrice de marque Ford de l’année 1989 a été 
utilisé à plusieurs reprises au cours des années par le personnel du service de 
la voirie locale et il est en très mauvais état à bien des niveaux, tant hydraulique 
que mécanique et qui d’après l’opinion du chef d’équipe, nécessiterait de 
consacrer des investissements importants pour le remettre opérationnel; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité sont plutôt d’avis à consacrer leurs efforts à se porter acquéreur 
d’une excavatrice d’occasion répondant aux besoins du service de la voirie 
locale et de rejeter l’option de la réparation du véhicule excavatrice de marque 
Ford de l’année 1989 et déclarent que le susdit véhicule n’est plus d’utilité 
publique et dans les circonstances jugent alors judicieux de procéder à la vente 
de ce véhicule de gré à gré au prix minimum de 3 000,00$ ou plus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont été informés lors d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 30 
septembre 2020 de l’état de détérioration avancée des susdits véhicules en 
raison de l’usure du temps et de leurs utilisations étant à tout le moins à la fin 
de leur durée utile de vie et dans les circonstances, jugent alors opportun de se 
départir de ces véhicules tout en mandatant le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder de gré à gré à la vente du véhicule de marque Ford L-9000 
de l’année 1987 au prix minimum de 7 000,00$ ou plus et la vente du véhicule 
excavatrice de marque Ford de l’année 1989 au prix minimum de 3 000,00$ ou 
plus; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, 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 déclare que le véhicule 
de marque Ford L-9000 de l’année 1987 n’est plus d’utilité publique et n’est plus 
affecté au service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclare que le véhicule  
excavatrice de marque Ford de l’année 1989 n’est plus d’utilité publique et n’est 
plus affecté au service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de se départir 
des véhicules de marque Ford L-9000 de l’année 1987 et de l’excavatrice de 
marque Ford de l’année 1989 et autorise le directeur général et secrétaire-
trésorier à procéder de gré à gré à la vente du véhicule de marque Ford L-9000 
de l’année 1987 au prix minimum de 7 000,00$ ou plus et la vente du véhicule 
excavatrice de marque Ford de l’année 1989 au prix minimum de 3 000,00$ ou 
plus; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur-
général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Batiscan les contrats de vente à intervenir avec les 
acquéreurs et tous les documents concernant le transfert d’immatriculation 
auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec visant la conclusion 
de ces transactions. 
 
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 
 

6.2.4 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder 
à l’élaboration et à la rédaction d’une demande de permis pour le 
traitement des eaux usées (lavabo, douche oculaire et cabinet 
d’aisance) auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant le projet de mise 
aux normes du système de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-
conseils le soin de procéder à la préparation et à la rédaction des plans et devis 
visant à augmenter la fiabilité du système de dosage d’hypochlorite de sodium 
du système de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2017-
07-210); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 juillet 2017, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-
conseils le soin de procéder à la préparation et à la rédaction des plans et devis 
du remplacement de la conduite principale reliant les puits au bâtiment de 
traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2017-07-211); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 février 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix 
des membres présents une résolution mandatant la firme Pluritec ingénieurs-
conseils le soin de procéder à une inspection de la mécanique de bâtiment et à 
une mise à jour des estimations en fonction de cette inspection concernant le 
projet de mise aux normes du système de traitement de l’eau potable (référence 
résolution numéro 2020-02-040); 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec le responsable du dossier auprès de 
la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en l’occurrence monsieur Marc Sansfaçon, 
ingénieur et chargé de projets, ce dernier m’a indiqué qu’il est nécessaire 
d’obtenir auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatique un permis de traitement des eaux usées pour l’ajout 
du lavabo de la douche oculaire et le cabinet d’aisance dans le cadre du projet 
de mise aux normes du système de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets 
auprès de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, a en date du 24 septembre 
2020, offert ses services afin de procéder à l’élaboration et à la rédaction d’une 
demande de permis de traitement des eaux usées moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 1 724,63$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, 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 accepte la proposition 
de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de 
procéder à l’élaboration et à la rédaction d’une demande de permis pour le 
traitement des eaux usées (lavabo, douche oculaire et cabinet d’aisance) 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques concernant le projet de mise aux normes du système de traitement 
de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur Marc 
Sansfaçon. Ingénieur et chargé de projets au sein de la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils, en date du 24 septembre 2020, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 1 724,63$$, taxes incluses, à la firme 
Pluritec ingénieurs-conseils à la réception du permis de traitement des eaux 
usées faisant l’objet du présent mandat, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
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 Sécurité publique et civile  
 
6.3.1 Demande au ministère de la Sécurité publique une subvention 

dans le cadre du programme d’aide financière pour la formation de 
pompiers volontaires 2021-2022 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
ATTENDU que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan prévoit la formation de trois (3) 
pompiers volontaires pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux 
en conformité avec l’article 6 du programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et de transmettre cette demande à 
la MRC des Chenaux. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 

6.4 Comité consultatif en urbanisme  
 
6.4.1 Dérogation mineure. Madame Sara Brouillette et monsieur Bryan 

Dupont. Immeuble vacant en bordure de la rue Lafontaine à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 6 300 463 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0152-25-4877. Ériger et construire un (1) bâtiment 
principal et un (1) bâtiment secondaire (garage). Dérogation 
portant sur la hauteur à mi-toit du bâtiment principal. Demande 8,57 
mètres. Norme 8 mètres. Dérogation portant sur la superficie 
maximale du bâtiment secondaire (garage). Demande 141 mètres 
carrés. Norme 100 mètres carrés. Article 8.1 et 8.2 du règlement de 
zonage 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble vacant connu comme étant le lot 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant front en bordure de la rue Lafontaine à Batiscan, a, en date 
du 14 septembre 2020, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un (1) bâtiment principal d’une dimension de 19,2 mètres de largeur par une 
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profondeur de 8,53 mètres et contenant une superficie de 163,77 mètres carrés 
et d’ériger et construire un (1) bâtiment secondaire (garage) d’une dimension 
de 9,76 mètres par une profondeur de 14,45 mètres et contenant une superficie 
de 141 mètres carrés sur leur terrain vacant portant le numéro de lot 6 300 463 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des 
derniers jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet qui consiste à ériger et construire 
un (1) bâtiment principal et un (1) bâtiment secondaire (garage), accompagnés 
d’un plan nous indiquant les dimensions et l’emplacements des futurs bâtiments 
lesquels seront situés en bordure de la rue Lafontaine à Batiscan; 
 
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 
demande de permis visant à ériger et construire un (1) bâtiment principal est 
jugé non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions de 
l’article 8.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone 122-R, la hauteur du bâtiment principal ne doit 
pas excéder 8 mètres et dans ce cas-ci les propriétaires demandent une 
hauteur de 8,57 mètres; 
 
ATTENDU que d’après le plan, le bâtiment secondaire (garage) est également 
jugé non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions de 
l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone 122-R, le bâtiment secondaire (garage) ne doit 
pas excéder une superficie de 100 mètres carrés et dans ce cas-ci les 
propriétaires demandent une superficie de 140 mètres carrés; 
 
ATTENDU que selon les propriétaires, la hauteur à mi-toit du bâtiment principal 
à 8,57 mètres permet une meilleure pente d’égouttement et de moindre 
accumulation de neige tout en respectant les hauteurs nécessaires de plancher 
pour le passage des conduits et des murs selon les besoins du bâtiment, car 
une hauteur moindre écraserait celui-ci et causerait des restrictions de 
construction; 
 
ATTENDU que selon les propriétaires, en raison de la proportion du terrain et 
des restrictions du niveau des eaux (0-20 ans 0-100 ans), il n’est pas possible 
de positionner le bâtiment secondaire (garage) dans la cour arrière il est plus 
logique d’opter pour un garage de 141 mètres carrés attaché au bâtiment 
principal permettant ainsi d’avoir suffisamment d’espace d’entreposage et de 
remisage sans obstruer la façade et l’arrière du voisin; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre 
d’ériger et de construire un (1) bâtiment principal d’accroître la norme actuelle 
prescrite à ce qui a trait à la hauteur à mi-toit passant de 8 mètres à 8,57 mètres, 
soit une dérogation de 0,57 mètre et il serait nécessaire pour permettre d’ériger 
et construire un (1) bâtiment secondaire (garage) d’accroître la norme actuelle 
prescrite passant de 100 mètres carrés à 140 mètres, soit une dérogation de 
40 mètres carrés; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour y ériger et 
construire un (1) bâtiment principal avec une hauteur à mi-toit de 8,57 mètres 
et d’y ériger et construire un (1) bâtiment secondaire (garage) avec une 
superficie de 141 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
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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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 22 septembre 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 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 septembre 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 les propriétaire 
de l’immeuble vacant connu comme étant le lot numéro 6 300 463 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ayant front en 
bordure de la rue Lafontaine à Batiscan tout en leur permettant de procéder à 
des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment principal avec une 
hauteur à mi-toit de 8,57 mètres au lieu de 8 mètres constituant une dérogation 
de 0,57 mètres de plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements et tout en leur permettant de construire un (1) bâtiment 
secondaire (garage) avec une superficie de 141 mètres carrés au lieu de 
100 mètres carrés constituant une dérogation de 41 mètres carrés de plus que 
la norme actuelle prescrite afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, le tout sur leur 
terrain portant le numéro de lot 6 300 463 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux 
aux demandeurs, 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 au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2020-006 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 6 300 463 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ayant front en 
bordure de la rue Lafontaine à Batiscan, matricule 0152-25-4877, tout en leur 
permettant de procéder à des travaux visant à ériger et construire un (1) 
bâtiment principal d’une dimension de 19,2 mètres de largeur par une 
profondeur de de 8,53 mètres et contenant une superficie de 163,77 mètres 
carrés avec une hauteur à mi-toit de 8,57 mètres et tout en leur permettant de 
procéder à des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
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(garage) d’une dimension de 9,76 mètres de largeur par une profondeur de 
14,45 mètres et contenant une superficie de 141 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la hauteur à mi-toit du bâtiment principal et accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des disposition de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la superficie maximale du bâtiment secondaire (garage), en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à ériger et construire un 
(1) bâtiment principal sur leur terrain portant le numéro de lot 6 300 463 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, avec 
une hauteur à mi-toit passant de 8 mètres à 8,57 mètres, soit une 
dérogation de 0,57 mètre de plus que la norme actuelle prescrite, afin de 
respecter l’article 8.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 De déroger à la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 
l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à ériger et construire un 
(1) bâtiment secondaire (garage) sur leur terrain portant le numéro de lot 
6 300 463 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, avec une superficie de 141 mètres carrés, soit une dérogation 
de 41 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite, afin de 
respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements, le tout en vertu de de notre 
règlementation d’urbanisme. 

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. 
 
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 
 
6.4.2 Avis de motion –– règlement numéro 251-2020 amendant le 

règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant 
à apporter une modification au chapitre de la politique 
d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du 
sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de 
chalets) en zone industrielle 
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Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
251-2020 amendant le règlement numéro 098-2008 concernant le plan 
d’urbanisme visant à apporter une modification au chapitre de la politique 
d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du sol pour 
autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
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 
 
6.4.3 Dépôt du projet de règlement numéro 251-2020 amendant le 

règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant 
à apporter une modification au chapitre de la politique 
d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du 
sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de 
chalets) en zone industrielle 

 
À ce moment de la réunion monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 
6, procède au dépôt du projet de règlement numéro 251-2020 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter 
une modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément 
les grandes affectations du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) en zone industrielle 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 1er décembre 2008, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 099-2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but 
ultime est de s’assurer que l’aménagement du territoire contribue à 
l’amélioration du milieu et de la qualité de vie des citoyens de Batiscan 
(référence résolution numéro 2008-12-808); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à combler une lacune sur le territoire à ce qui a trait 
à l’hébergement en autorisant un usage de résidence de tourisme (location de 
chalets) en zone industrielle; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers 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) (référence 
résolution numéro 2020-08-180); 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 26 août 2020 par 
visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan;  
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ATTENDU que les dispositions des grandes affectations du sol doivent être 
concordantes autant pour le plan d’urbanisme que pour le règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU que cette modification n’aura 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 la modification proposée est conforme aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 1er septembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
un projet de règlement amendant le règlement numéro 098-2008 concernant 
le plan d’urbanisme visant à apporter une modification au chapitre de la 
politique d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du sol 
pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle (résolution numéro 2020-09-201); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé 
à la publication d’un avis public en date du 2 septembre 2020 informant la 
population de la tenue d’une assemblée publique aux fins de consultation dont 
ledit avis fut affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et 
sur le site web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le 
lundi 5 octobre 2020 à 18h45 dans la salle du conseil, au centre 
communautaire, situé au 181, rue de la Salle à Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
explications et informations sur les dispositions contenues à l’intérieur dudit 
règlement à la satisfaction du public présent; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 1er septembre 2020 et le 5 octobre 2020, 
aucune modification ni amendement n’ont été apportés au contenue du 
présent projet de règlement; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, cette modification ne cause aucun préjudice aux citoyens et 
citoyennes de ce secteur et des secteurs avoisinants; 
 
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 5 octobre 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 amendant le plan d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue 
de la présente séance; 
 
ATTENDU tous les membres du conseil municipal 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 
5 octobre 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet d’amender le règlement numéro 
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098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une modification 
au chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes 
affections du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de 
chalets) en zone industrielle. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil de ce lundi 5 
octobre 2020; 
 
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 ___, appuyé par ___, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 251-2020 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter 
une modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus 
précisément les grandes affections du sol pour autoriser l’usage de résidence 
de tourisme (location de chalets) en zone industrielle 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 251-2020 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter 
une modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus 
précisément les grandes affectations du sol pour autoriser l’usage de 
résidence de tourisme (location de chalets) en zone industrielle."  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement amende le règlement numéro 098-2008 concernant le 
plan d’urbanisme. Il a pour objet d’apporter une modification au chapitre de la 
politique d’aménagement et plus précisément les grandes affectations du sol 
pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) en zone 
industrielle. 
 
ARTICLE 4 – AFFECTION INDUSTRIELLE 
 
Le tableau 3.3.7 du plan d’urbanisme (affectation industrielle) à la page 62 est 
modifié par l’ajout de la note R2, savoir : 
 
R2 : Les résidences de tourismes (location de chalets) sont autorisées. 
 
ARTICLE 5 – AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme 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 numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme ainsi 
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amendé. Ces dernières se continuent sous l’autorité desdits règlements 
amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7– SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 – 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 5 octobre 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  
 
Adoption du premier projet de règlement : 1er septembre 2020 
Avis public et publication du projet de règlement : 2 septembre 2020 
Séance de consultation : 5 octobre 2020 
Avis de motion : 5 octobre 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 5 octobre 2020 
Adoption du règlement : 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur :  
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 

6.5 Loisirs de Batiscan  
 
6.5.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 
2020 au 31 juillet 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 
loisirs de Batiscan pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020. 
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À ce qui a trait au dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant le 
31 décembre 2019 du service des loisirs de Batiscan, ce dernier sera produit 
sous peu et déposé à une séance ultérieure.  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, profite de cet item 
pour nous informer à l’effet que la maison hantée sera réalisée cette année en 
mode 3D virtuel et sera diffusée le samedi 31 octobre 2020 sur Facebook. En 
raison de la pandémie actuelle, la maison hantée ne sera pas accessible au 
public.  
 

6.6 Bibliothèque municipale  
 
6.6.1 Réseau Biblio CQLM. Composition du conseil d’administration du 

réseau Biblio CQLM juin 2020 à juin 2021 
 
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, nous 
informe à l’effet de la composition des membres du conseil d’administration du 
réseau Biblio CQLM de juin 2020 à juin 2021. Un (1) poste demeure vacant, et 
ce, jusqu’en juin 2021. 
 
6.6.2 Réseau BIBLIO CQLM. Contribution municipale 2021. Le service de 

base est maintenu à 4,04$ par citoyen, la contribution au 
développement est maintenue 1,29$ par citoyen, les frais d’accès 
à la base de données sont maintenus à 125,00$ et les frais de 
soutien Simba passent de 401,17$ à 401,57$ 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet que la contribution municipale 2021 a été établie à 5,33$ par 
citoyen, les frais d’accès à la base de données maintenus à 125,00$ et les frais 
de soutien Simba passent de 401,17$ à 401,57$.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet que le service de la bibliothèque de rue a été suspendu en 
raison de la pandémie actuelle. De plus, la bibliothèque municipale est 
dorénavant ouverte les mardis de 13h à 14h30 et les mercredis de 10h30 à 
20h. Deux (2) postes vacants ont été comblés au sein du conseil 
d’administration. Il s’agit de mesdames Lise Gagné et Johanne Caron. Le mois 
d’octobre est le mois des abonnements. Entre le 1er octobre et le 31 octobre 
2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous et courez la chance de gagner soit un 
iPad, une montre intelligente et un appareil photo.  
 

6.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
6.7.1 Fusion entre le réseau québécois de Villes et Villages en santé 

(RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF), 
l’organisme devient maintenant Espace Muni qui regroupe 
désormais plus de 400 municipalités et MRC du 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, nous 
informe à l’effet de la fusion entre le Réseau québécois des villes et villages en 
santé (RQVVS) et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). 
L’organisme devient maintenant « Espace Muni » qui regroupe désormais plus 
de 400 municipalités et MRC du Québec.  
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  486 
 

 
6.7.2 Ministère de la Famille. Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales. Demande de délai acceptée pour 
l’approbation et le dépôt du rapport de la mise à jour de notre 
politique familiale et du plan d’action soit au plus tard le vendredi 
26 mars 2021 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe à l’effet que notre demande de délai jusqu’au vendredi 26 mars 2021 a 
été acceptée par le ministère de la Famille concernant le dépôt du rapport de 
la mise à jour de notre politique familiale et du plan d’action.  
 

6.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan  
 
6.8.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 

secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en 
compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux pour le traitement de dossiers à caractère régional qui 
sera tenue le mardi 6 octobre 2020 de 13h à 16h à Saint-Luc-de-
Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a reçu, en 
date du 21 septembre 2020, une correspondance de monsieur Patrick Baril, 
directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux et son contenu convie le 
directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à une réunion de travail 
en compagnie des directeurs généraux du territoire de la susdite M.R.C. pour 
le traitement de dossiers à caractère régional; 
 
ATTENDU que cette réunion de travail sera tenue le mardi 6 octobre 2020 de 
13h à 16h au siège social de la M.R.C. des Chenaux sis au 630, rue Principale 
à Saint-Luc-de-Vincennes et le directeur général et secrétaire-trésorier a alors 
manifesté l’intérêt de prendre part à cette réunion de travail; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, de prendre part à cette réunion de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre 
part à une réunion de travail en compagnie des directeurs généraux du 
territoire de la M.R.C. des Chenaux pour le traitement de dossiers à caractère 
régional. La réunion de travail sera tenue le mardi 6 octobre 2020 de 13h à 
16h au siège social de la M.R.C. des Chenaux sis au 630, rue Principale à 
Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement 
de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
 Frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette réunion de 
travail de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
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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 
 
6.8.2 Autorisation à madame Monique Bélanger, agente de bureau, 

monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe du service de la voirie 
locale et monsieur Stéphane Rouette, directeur du service des 
loisirs et de la culture, à prendre part à une formation de 
secourisme en milieu de travail de la CNESST qui se tiendra à 
Sainte-Anne-de-la-Pérade le 6 octobre 2020 et le 13 octobre 2020 

 
ATTENDU que madame Jessica Leblanc, conseillère au sein de la firme 
Formation Prévention Secours inc., a, le 28 août 2020, transmis une 
correspondance à l’attention de la direction générale de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette missive nous informe à l’effet qu’il y aura 
bientôt trois (3) ans que la dernière formation de secourisme en milieu de travail 
a été donnée à l’agente de bureau, au chef d’équipe et au directeur des loisirs 
et de la culture du territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le certificat de secouriste de l’agente de bureau est arrivé à 
échéance le 30 mai 2020, ceux du chef d’équipe et du directeur des loisirs et 
de la culture arrivent à échéance le 9 octobre 2020; 
 
ATTENDU que cette formation est obligatoire et les frais sont entièrement 
assumés par la CNESST à l’exception des salaires des employés municipaux, 
des repas et des frais de kilométrage; 
 
ATTENDU que les certificats seront valides pour une période de trois (3) ans, 
soit du 13 octobre 2020 au 9 octobre 2023 pour l’agente de bureau, le chef 
d’équipe et le directeur des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau, le chef d’équipe et le directeur des loisirs et 
de la culture ont manifesté l’intérêt de prendre part à cette formation de deux 
(2) jours de huit (8) heures et dont les sessions seront tenues à l’Aréna 
Optimiste à Sainte-Anne-de-la-Pérade le mardi 6 octobre 2020 et le mardi 
13 octobre 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de permettre à l’agente de bureau, le chef d’équipe et le directeur des 
loisirs et de la culture de prendre part à cette formation portant sur le 
secourisme en milieu de travail de la CNESST; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Monique Bélanger, agente de bureau, monsieur Jacques Duplessis, chef 
d’équipe du service de la voire locale et monsieur Stéphane Rouette, directeur 
du service des loisirs et de la culture, à prendre part à la formation en 
secourisme en milieu de travail de la CNESST d’une durée de seize (16) heures 
offerte gratuitement par la firme Formation Prévention Secours inc. et dont les 
sessions seront tenues à l’Aréna Optimiste à Sainte-Anne -de-la-Pérade le 
mardi 6 octobre 2020 et le mardi 13 octobre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement 
de toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
 Repas, dîner   = 25,00$, taxes incluses; 
 Frais de kilométrage  =    0,45$ du kilomètre parcouru; 
 Frais de stationnement =  Sur présentation de pièces justificatives; 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de 
l’agente de bureau, du chef d’équipe et du directeur des loisirs et de la culture 
ayant pris part à ces sessions de formation, de fournir à leur retour toutes les 
pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le barème défini 
au point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes 
fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
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 
 
7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Députée de Champlain, ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, ministère des Finances et l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec. Accusé réception de la résolution 
numéro 2020-09-204 concernant notre appui à la susdite Association visant 
à mettre de l’avant un nouveau programme Accès-Logis 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances de la 
députée de Champlain, madame Sonia LeBel, de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, du ministre des finances, monsieur Éric 
Girard et de monsieur Alain Marcoux, président de l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec. Ces missives, en date du 5 septembre 2020, nous 
informe à l’effet que la députée de Champlain, les ministres des Affaires municipales 
et de l’Habitation et des Finances et l’Association ont accusé réception de la résolution 
numéro 2020-09-204 concernant notre appui à l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec visant à mettre de l’avant un nouveau programme 
Accès-Logis. 
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7.2 Députée de Champlain, madame Sonia Lebel. Accusé réception de la 
résolution numéro 2020-09-197 concernant notre demande au ministère 
des Transports du Québec de différentes concessions équipements et 
infrastructures dans le cadre du projet de construction du nouveau pont 
enjambant la rivière Batiscan (P-19138) et de ses approches 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances de madame 
Sonia LeBel, députée de Champlain. Cette missive, en date du 5 septembre 2020, 
nous informe à l’effet de l’accusé réception de la résolution numéro 2020-09-197 
concernant notre demande au ministère des Transports du Québec de différentes 
concessions, équipements et infrastructures dans le cadre du projet de construction du 
nouveau pont enjambant la rivière Batiscan (P-19138) et de ses approches.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

8.1 Autorisation visant la révocation 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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 novembre 2019, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une 
résolution autorisant le renouvellement 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 (référence résolution numéro 2019-11-297); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a conclu le 3 décembre 2019 une entente 
avec la M.R.C. des Chenaux pour la fourniture de personnel en matière de 
règlementation d’urbanisme et d’environnement; 
 
ATTENDU que cette entente se termine le 31 décembre 2020 et qu’elle peut se 
renouveler à moins d’un avis contraire par l’une ou l’autre des municipalités parties à 
l’entente; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une 
résolution acceptant de modifier 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 l’article 12 de cette entente tel que modifié avec l’accord de toutes les 
Municipalités est rédigé comme suit : 
 
 Article 12 –– Durée de l’entente 
 
 La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le premier janvier 

2020 se terminant le 31 décembre 2020, elle se renouvellera pour des périodes 
successives de trois (3) ans, à moins que l’une ou l’autre 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. 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan après analyse de la situation préfère que 
cette entente ne soit pas renouvelée; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avise la M.R.C. des Chenaux 
et les autres Municipalités parties à l’entente de son intention de mettre fin à l’entente 
intermunicipale pour l’application de la règlementation en matière d’urbanisme et 
d’environnement intervenue avec la M.R.C. des Chenaux, conclue le 3 décembre 
2019, afin qu’elle se termine comme prévu le 31 décembre 2020, sans renouvellement. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise par courrier recommandé aux 
parties à cette entente au moins cinquante (50) jours avant le 31 décembre 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 : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
8.2 Avis de motion – règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 

administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situés sur 
le quai municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif 
applicable à leur utilisation 

 
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 252-2020 concernant la gestion administrative de la rampe de mise 
à l’eau et du stationnement situés sur le quai municipal – Place Jacques St-Cyr et de 
l’établissement d’un tarif applicable à leurs utilisations. 
 
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 
 
8.3 Dépôt du projet de règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 

administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situés sur 
le quai municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif 
applicable à leur utilisation 

 
À ce moment de la réunion madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 252-2020 concernant la 
gestion administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situés au quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs 
utilisations et qui se lit comme suit, savoir :  
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est propriétaire des 
immeubles connus comme étant les lots numéros 4 503 106 et 4 503 127 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et ces derniers abritent le 
bâtiment du hangar maritime, l’office des signaux, un quai municipal, une rampe de 
mise à l’eau, un stationnement et du mobilier urbain; 

ATTENDU que dans un souci de préserver les actifs de la Municipalité de Batiscan et 
d’en assurer un contrôle au niveau de l’utilisation de ses infrastructures par la 
population et de ces nombreux visiteurs, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à légiférer en cette matière pour répondre aux réalités d’aujourd’hui; 

ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan désire procéder à l’adoption d’un règlement concernant la gestion 
administrative de la rampe de la mise à l’eau et du stationnement situé au quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs 
utilisations; 

ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
Fiscalité municipale (RLRQ., C. c. F2.1), le conseil peut, par règlement, financer en 
tout ou en partie ses biens, services et activités au moyen d’une tarification; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan désire établir une gestion 
administrative par le biais d’une tarification applicable pour assurer les frais de 
manutention, d’entretien et de gestion pour assurer la viabilité de ses biens comme la 
rampe de mise à l’eau municipale, le stationnement et les divers équipements 
connexes ainsi qu’à des fins de compensation pour les frais reliés à la gestion du site, 
les frais de main d’œuvre et les équipements de signalisation tout en permettant aux 
résidents et aux non-résidents de la Municipalité de les utiliser de façon optimale; 
 
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 5 octobre 2020 à compter de 19h avec dispense de lecture, dépôt et présentation 
du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu 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 5 octobre 2020 à compter de 19h; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement de la gestion administrative de la 
rampe de mise à l’eau et du stationnement situé au quai municipal – Place Jacques 
St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs utilisations. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement à ce qui a trait à l’utilisation de la rampe de mise à l’eau 
et du stationnement par des tiers; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance ordinaire de ce lundi 
5 octobre 2020; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général 
et secrétaire-trésorier;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 
administrative de la rampe de la mise à l’eau et du stationnement situés au quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs 
utilisations, et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 252-2020 concernant la gestion 
administrative de la rampe de la mise à l’eau et du stationnement situés au quai 
municipal – Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs 
utilisations." 

ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement de la gestion 
administrative de la rampe de mise à l’eau et du stationnement situés au quai municipal 
– Place Jacques St-Cyr et de l’établissement d’un tarif applicable à leurs utilisations. 
 
ARTICLE 4 – 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 5 – 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 :  
 
1) Embarcation motorisée : Aux fins du présent règlement, une embarcation avec 

moteur de toutes dimensions, destinée à la navigation. 
2) Embarcation non motorisée : Toute embarcation non munie d’un moteur telle les 

chaloupes, les kayaks, les voiliers et autres embarcations semblables. 
3) Motomarine et bateau à turbine : Embarcation, avec ou sans rebord, propulsé par 

le ou les jet(s) d’eau d’un ou des moteur(s) à turbine, une ou plusieurs places. 
4) Résident : Toute personne étant propriétaire foncier où résident soit en 

permanence ou de façon saisonnière sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan. 

5) Non-résident : Toute personne morale ou physique qui ne correspond pas à la 
définition du résident. 

6) Vignette et carte d’accès : Vignette à l’effigie de la Municipalité de Batiscan sur 
laquelle apparaît un numéro d’identification, de même que l’année où la vignette 
est en vigueur.  Carte d’accès émise par la Municipalité pour ouvrir la barrière. 

7) Rampe de mise à l’eau municipale : Construction ou aménagement situé sur le 
quai municipal de Batiscan permettant d’accéder au fleuve Saint-Laurent.  Cette 
rampe ne sert qu’à l’usage strictement personnel des propriétaires 
d’embarcation(s) possédant une vignette et une carte d’accès. 

8) Quai municipal : Quai flottant appartenant à la Municipalité. 
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ARTICLE 6 – TARIFS POUR LES FRAIS ADMINISTRATIFS DE L’UTILISATION DE 
LA RAMPE DE MISE À L’EAU ET DU STATIONNEMENT SUR LE QUAI 
MUNICIPAL 

 
Une barrière est installée dans l’entrée de la rampe de mise à l’eau où une carte 
d’accès est nécessaire pour l’ouvrir et une vignette est exigée pour l’utilisation de la 
rampe de mise à l’eau et du stationnement sur le quai municipal. Les tarifs pour les 
frais administratifs de l’utilisation de la rampe de mise à l’eau et du stationnement sur 
le quai municipal sont les suivants :   
 
 10,00$ par jour pour frais de manutention, d’entretien et de gestion de la rampe de 

mise à l’eau. 
 10,00$ par jour pour l’utilisation du stationnement sur le quai municipal. 
 Le coût d’achat + 15% de frais administratifs pour l’achat de la carte d’accès et la 

vignette pour les résidents de Batiscan. 
 
Il n’y a pas de frais pour tous les résidents de la municipalité de Batiscan ainsi que les 
employés municipaux, incluant les pompiers.   
 
Les utilisateurs de la rampe de mise à l’eau ont le privilège de se procurer un permis 
saisonnier au coût annuel de 150,00$ avec une vignette et carte d’accès.   
 
Toute personne désirant se procurer une vignette doit se présenter ou s’adresser au 
bureau municipal (Édifice Jacques-Caron) durant les heures régulières d’ouverture et 
au bureau d’accueil touristique situé au quai municipal, fournir les documents exigés, 
compléter et signer le formulaire requis et acquitter le tarif décrété par le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 7 – REMPLACEMENT DE LA VIGNETTE 
 
Toute personne qui a obtenu une vignette en satisfaisant aux dispositions de l’article 6 
est responsable de sa vignette. En cas de perte de cette dernière, et sujet à vérification, 
une seconde vignette pourra être émise sur paiement de la moitié du tarif applicable. 
 
ARTICLE 8– REMBOURSEMENT DE LA VIGNETTE 
 
Aucun remboursement de la vignette ne sera effectué par la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 9 – OBLIGATION DE GARDER LIBRE D’ACCÈS LA DESCENTE DE LA 

RAMPE DE MISE À L’EAU MUNICIPALE  
 
La descente de la rampe de mise à l’eau doit être libre d’accès en tout temps et 
quiconque immobilise son embarcation à cet endroit commet une infraction et est 
passible d’une amende. 
 
ARTICLE 10 – UTILISATION DE LA RAMPE DE MISE À L’EAU  
 
La rampe de mise à l’eau est mise à la disposition des détenteurs de vignette durant 
la période du 1er juin au 15 octobre de chaque année. À partir de vingt-trois (23 heures), 
tous les véhicules tels automobiles, camions et remorques sont interdits. Il est interdit 
de se baigner près de la rampe de mise à l’eau. 
 
ARTICLE 11 –  APPLICATION, ADMINISTRATION, AMENDE ET FRAIS 

JURIDIQUES 
 
Les employés municipaux, 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 employés sont chargés de l’application du présent 
règlement. Ils peuvent requérir de toute personne contrevenant à l’une ou l’autre des 
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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. 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier les employés municipaux chargés de 
l’application de la règlementation municipale dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet 
une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende de 300,00$ pour une 
première infraction et d’une amende de 500,00$ pour une récidive. 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 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. 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité de Batiscan possède tous les recours civils afin de mettre à 
exécution le présent règlement. 
 
ARTICLE 12 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à tourte fin que de droit tous règlements et toutes 
résolutions antérieures ayant le même objet. Le présent règlement remplace toute 
disposition antérieure ayant le même objet et édictée par un règlement ou une 
résolution de la Municipalité de Batiscan. 
 
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. 
 
ARTICLE 13 – 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 14 – 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 15 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT  
 
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 5 octobre 2020 
 
 
_________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
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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 : 5 octobre 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 5 octobre 2020 
Adoption du règlement :–––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement :––––––––––––– 
Entrée en vigueur : –––––––––––––– 
 
8.4 Mandat à la firme Santinel le soin de préparer et de nous fournir un (1) 

défibrillateur model Philips Heart Start HS1 comprenant tous les 
accessoires pour les besoins du service administratif 

 
ATTENDU que le service administratif de la Municipalité de Batiscan occupe les locaux 
du bureau municipal (Édifice Jacques-Caron) sis au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, depuis le 20 septembre 2019 et les citoyens et visiteurs ont accès à ce lieu 
public durant les heures d’ouverture pour obtenir différents services d’ordre municipal; 
 
ATTENDU qu’en raison du volume de fréquentation au bureau municipal, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé nécessaire par mesure de sécurité 
de se munir d’un défibrillateur permettant en cas d’urgence de traiter une personne 
victime d’un arrêt cardio-respiratoire en administrant rapidement et efficacement un 
choc de défibrillation pour lui sauver la vie; 
 
ATTENDU que l’un des membres du personnel du service administratif a les 
qualifications requises pour opérer un tel appareil; 
 
ATTENDU que le service administratif a fait appel à plusieurs firmes spécialisées dans 
le domaine de ce type d’équipement et la meilleure proposition obtenue fut celle de la 
firme Santinel qui nous propose un (1) défibrillateur model Philips Heart Start HS1 
comprenant tous les accessoires moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 1 922,98$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Santinel et mandate cette dernière le soin de préparer et de nous fournir un (1) 
défibrillateur model Philips Heart Start HS1 comprenant tous les accessoires. La 
proposition de service déposée par madame Karine Bédard, représentante au sein de 
la firme Santinel, en date du 21 septembre 2020, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 1 922,989$, taxes incluses, à la firme Santinel à la livraison du 
défibrillateur et des accessoires, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
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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 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 

9.1 Gouvernement du Québec. Aide financière de 2,3 G$ aux municipalités et 
aux organismes de transports collectif pour les frais reliés à la pandémie 
de COVID-19 de la deuxième vague 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances de monsieur 
Sylvain Lepage, directeur général de la Fédération québécoise des municipalités. 
Cette missive, en date du 25 septembre 2020, nous informe à l’effet que le 
gouvernement du Québec propose d’accorder 2,3 G$ aux municipalités et aux 
organismes de transport collectif pour les frais reliés à la pandémie de Covid-19 de la 
deuxième vague.  
 

9.2 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Report de la date limite au 31 octobre 2020 pour la 
transmission des données financières à ce qui a trait aux redevances des 
matières résiduelles. Tonnage résidentiel pour la redistribution est de 
341,81 tonnes 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances de l’équipe 
des redevances pour l’élimination des matières résiduelles. Cette missive, en date du 
25 septembre 2020, nous informe à l’effet du report de la date limite au 31 octobre 
2020 pour la transmission des données financières à ce qui a trait aux redevances des 
matières résiduelles. Le tonnage pour la redistribution est de 341,81 tonnes.  
 

9.3 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Allègement des procédures d’autorisation environnementale 
auxquelles les Municipalités doivent se soumettre en vertu du règlement 
sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur 
l’environnement (REAFIE) qui entrera en vigueur progressivement à 
compter du 31 décembre 2020 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances de monsieur 
Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Cette missive, en date du 3 septembre 2020, nous informe à l’effet d’un 
allègement des procédures d’autorisation environnementales auxquelles les 
municipalités doivent se soumettre en vertu du règlement sur l’encadrement d’activités 
en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE) qui entrera en vigueur 
progressivement à compter du 31 décembre 2020.  
 

10. VARIA 
 
10.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) le 

soin de procéder aux travaux de la réparation du plancher, des trois (3) 
portes, du pourtour du bâtiment, de l’enlèvement de la porte de toilette 
extérieure ainsi que la condamner et de l’installation d’une rampe d’accès 
en bois traité aux handicapés dans le cadre du projet de restauration du 
bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que le bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-
Cyr, a un cachet historique et architectural d’une valeur inestimable et ce dernier fut 
cité monument historique en 2011 étant l’un des derniers vestiges de notre passé 
maritime québécois; 
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ATTENDU que depuis plusieurs années, et ce, malgré les travaux d’entretien 
effectués sur ce bâtiment, ce dernier se dégrade au fil du temps nécessitant une 
intervention majeure visant à le remettre en état dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2020, les membres du conseil présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers des résolutions 
octroyant des mandats à la firme Coffrage La Pérade, la firme Atelier Pro-bois, la 
firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. et à la firme 9224-9903 
Québec inc (monsieur Réjean Provencher) le soin de remettre en état le bâtiment 
abritant le hangar maritime et l’office des signaux au quai municipal, Place Jacques 
St-Cyr (référence résolutions numéros 2020-07-156, 2020-07-157, 2020-07-158 et 
2020-07-159); 
 
ATTENDU que pour l’un des mandats, le volet des travaux de la réparation du 
plancher, des trois (3) portes, la réparation du pourtour du bâtiment et de l’enlèvement 
de la porte de la toilette extérieure et de la condamner n’était pas prévu au bordereau 
de soumission initiale nécessitant par le fait même de demander une proposition à un 
entrepreneur en construction pour effectuer les travaux proprement dits; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
procédé à une révision du dossier et d’un commun accord sont unanimes à ajouter 
un volet aux travaux soit de procéder à l’installation d’une rampe pour handicapés en 
bois traité; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme 9224-9903 
Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) et ce dernier a, en date du 
5 octobre 2020, déposé une proposition pour procéder aux travaux de la réparation 
du plancher, des trois (3) portes, la réparation du pourtour du bâtiment, de 
l’enlèvement de la porte de la toilette extérieure et de la condamner et de l’installation 
d’une rampe pour handicapés en bois traité moyennant des honoraires 
professionnels budgétés de l’ordre de 10 347,75$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux de la réparation du plancher, des trois (3) 
portes, la réparation du pourtour du bâtiment, de l’enlèvement de la porte de la toilette 
extérieure et de la condamner et de l’installation d’une rampe pour handicapés en 
bois traité dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au 
quai municipal, Place Jacques St-Cyr. La proposition de service déposée par 
monsieur Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc. en date 
du 5 octobre 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. Ce volet des travaux s’applique au règlement d’emprunt numéro 243-2020 qui 
fut approuvé le 15 juillet 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 10 347,75$, taxes incluses, budgétée à la firme 
9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher), trente (30) jours suivant la fin 
des travaux de la réparation du plancher, des trois (3) portes, la réparation du 
pourtour du bâtiment, de l’enlèvement de la porte de la toilette extérieure et de la 
condamner et de l’installation d’une rampe pour handicapés en bois traité dans le 
cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du présent mandat pouvant 
survenir en cours de réalisation de travaux. Tout addenda doit obtenir l’aval du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de résolution.   
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  

 
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 

 
10.2 Mandat à la firme Ascenseurs Lumar inc. le soin de procéder aux travaux 

de réparation et de la remise en condition de la plate-forme élévatrice au 
centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à 
mobilité réduite 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, 
en juillet 2015, fait l’acquisition d’une plate-forme élévatrice de marque Atlas AR-130-
T auprès de la firme Construction Acmé Solution inc. pour les besoins des personnes 
à mobilité réduite au centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que depuis sa mise en opération la plate-forme élévatrice a connu plus 
souvent qu’autrement de nombreuses difficultés de fonctionnement pour diverses 
raisons d’ajustement et de nombreux bris de ses composantes, et ce, malgré toutes 
les vérifications et les travaux d’entretien effectués sur cet équipement deux (2) fois 
par année depuis sa mise en opération en octobre 2015; 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie actuelle sévissant dans la province de 
Québec, ladite plate-forme élévatrice n’as pas fonctionné depuis la mi-mars, sauf qu’à 
tout récemment, soit le jeudi 17 septembre 2020, où une personne est demeurée 
prise à l’intérieur en raison d’un nouveau bris de fonctionnement pour une xième fois, 
et ce, sans moyen de communication dont les composantes de l’appareil étant aussi 
défectueuses; 
 
ATTENDU qu’outre les bris de fonctionnement de la plate-forme élévatrice et de 
l’appareil de communication, les portes ont été abîmées afin que la personne prise à 
l’intérieur puisse sortir de la cage d’ascenseur; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et par mesure de sécurité, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de faire appel à une autre firme 
spécialisée dans le domaine des ascenseurs et la direction générale a communiqué 
avec la firme Ascenseurs Lumar inc. et sa représentante madame Sabrina Marion a, 
en date du 2 octobre 2020, offert ses services pour procéder aux travaux de 
réparation et de la remise en condition de la plate-forme élévatrice du centre 
communautaire de Batiscan moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
2 286,978$; 
 
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 en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Ascenseurs Lumar inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de réparation et de la remise en condition de la plate-forme élévatrice au 
centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité réduite. 
La proposition de service déposée par madame Sabrina Marion, représentante 
auprès de la firme Ascenseurs Lumar inc., en date du 2 octobre 2020, est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 2 286,97$, taxes incluses, à la firme Ascenseurs 
Lumar inc., trente (30) jours suivant la fin des travaux de la réparation et de la remise 
en condition de la plate-forme élévatrice au centre communautaire de Batiscan, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  

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

Adoptée 
 
10.3 Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 

citoyens de se prononcer sur la règlementation de leur milieu de vie 
 
ATTENDU l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 
de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en 
ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les 
résidences principales (location de type Airbnb); 
 
ATTENDU que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 
municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 
principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les 
problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 
 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de Loi 67, loi 
instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs 
et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant 
à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à 
l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  
 
ATTENDU que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 
encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur 
responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 
d'hébergement touristiques exploités dans des résidences principales (location de 
type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
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ATTENDU qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer 
un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 
plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, 
sécuritaire et sain; 
 
ATTENDU que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance 
des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 
 
ATTENDU que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 
possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 
prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 
municipalité; 
 
ATTENDU l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 
pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan indique au gouvernement du 
Québec ainsi qu’aux membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 
du projet de Loi 67, loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, 
étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan indique au gouvernement que 
cet article du projet de Loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
du Québec de retirer l’article 81 du projet de Loi 67 pour le laisser dans le projet de 
Loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable 
permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur 
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 
de vie. 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre du Québec, 
M. François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la cheffe de 
l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la cheffe de la deuxième opposition, 
Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal Bérubé et à la 
députée de notre circonscription, Mme Sonia LeBel. 
 
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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10.4 Demande d’appui à la M.R.C. des Chenaux auprès de la firme Telus afin 
que cette dernière augmente la puissance du signal du réseau cellulaire 
de la tour de Batiscan et procède dans les meilleurs délais à doter tout le 
territoire de la municipalité de Batiscan d’un service de fibre optique pour 
l’accès à l’internet haute vitesse 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil des maires de la 
M.RC. des Chenaux qui s’est tenue le mercredi 18 septembre 2018, les maires 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution déclarant leur 
compétence en matière de télécommunication et de fibres optiques sur l’ensemble 
de son territoire, en fonction des municipalités assujetties à cette compétence 
(référence résolution numéro 2018-09-185; 
 
ATTENDU qu’une majorité de la population du territoire de la municipalité de Batiscan 
a fait part aux élus municipaux à l’effet que le réseau cellulaire est très souvent 
interrompu coupant ainsi toute communication entre le 200, rue Principale et le 
1 200 rue Principale et de l’artère du rang Picardie joignant les limites territoriales des 
municipalités de Batiscan et de Champlain, de même que pour de nombreuses 
artères de la partie ouest du territoire aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan sont au fait 
que la tour de télécommunication de la firme Telus dessert le territoire de la 
municipalité de Batiscan et la tour de télécommunication de la firme Bell dessert le 
territoire de la municipalité de Champlain, et l’artère du rang Picardie étant en partie 
situé sur le territoire de la municipalité de Batiscan et en partie sur le territoire de la 
municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que la portée de la tour de télécommunication appartenant à la firme Telus 
produit un signal de 700-850 MHZ étant largement insuffisant pour maintenir un 
service réseau de qualité pour tous les détenteurs d’appareils cellulaires de 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan; et surtout aux citoyens du 
secteur du rang Picardie du territoire de la municipalité de Batiscan qui doivent 
parcourir une distance de 25 kilomètres pour une mise à jour du signal de leur appareil 
Telus; 
 
ATTENDU le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que le fait 
d’augmenter la portée du signal de la tour de Batiscan à 2100 MHZ comme celle de 
la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade doterait les détenteurs d’appareils 
cellulaires de notre territoire d’un service réseau de qualité; 
 
ATTENDU que tout récemment la firme Telus a installé et mis en place un service 
privé de fibres optiques visant à permettre à l’ensemble des résidents du secteur du 
rang Nord d’avoir accès à des services de télécommunication à haute vitesse, et ce, 
à leur grande satisfaction; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que ce 
service devrait être également disponible pour l’ensemble de la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan en raison du contexte actuel de la pandémie 
du COVID-19 sévissant dans la province de Québec; 
 
ATTENDU que cet équipement de télécommunication devient maintenant un outil 
indispensable pour les travailleurs et les étudiants étant dans l’obligation de demeurer 
à la maison pour effectuer leurs travaux et de poursuivre leurs études académiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des six (6) 
conseillers : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

  

2020‐10‐235 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

  502 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la M.R.C des 
Chenaux ayant compétence en matière de télécommunication et de fibres optiques 
d’effectuer des démarches et représentations auprès de la firme Telus afin que cette 
dernière mettre tout en œuvre pour augmenter la portée du signal du réseau cellulaire 
de la tour de Batiscan passant de 750-850 MHZ À 1200 MHZ permettant ainsi 
d’obtenir un service de qualité pour tous les détenteurs d’appareils cellulaires de 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la M.R.C des 
Chenaux ayant compétence en matières de télécommunication et de fibres optiques 
d’effectuer des démarches et des représentations auprès des instances 
gouvernementales tant provincial que fédéral pour l’octroi d’aides financières 
suffisantes auprès des firmes de télécommunications visant à mettre en place un 
service privé de fibres optiques pour permettre à l’ensemble des résidents composant 
le territoire de la municipalité de Batiscan l’accès à des services de 
télécommunication à haute vitesse. 
 
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 

 
10.5 Députée de Champlain. Confirmation d’une aide financière de l’ordre de 

51 434,00$ afin d’atténuer les impacts financiers de la pandémie (covid-
19) sur notre administration 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Sonia LeBel, députée de Champlain. Cette missive, en date du 2 octobre 2020, nous 
informe à l’effet qu’une aide financière de l’ordre de 51 434,00$ nous est consentie afin 
d’atténuer les impacts financiers de la pandémie (Covid-19) sur notre administration.  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h10 et 20h17, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  

 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h17, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, 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 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
5 octobre 2020.  

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

 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020     

#  Fournisseurs  À payer  Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 1 921.08 Fossé rue Lafontaine‐Aménagement quai 

026 M.R.C. DES CHENAUX 1 594.64 Étude ‐ sécurité incendie 

034 EUROFINS ENVIRONEX 329.41 Analyse d'eau potable 

063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 1 906.29 Fournitures‐inspection serv. incendie 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 39.84 Boyau hydraulique  

122 SIGNOPLUS 953.19 Panneaux divers 

129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 1 214.00 Entraide intermunicipale‐rembours. 

139 GROUPE CLR 309.93 Canaux‐pagettes‐microphone 

142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet‐téléphone aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 4 617.03 Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 171.88 Fonds de pension ‐ sept. 2020 

199 AUTOMATISATION JRT INC. 464.50 Travaux station de pompage 

215 MUN. STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 560.00 Entraide intermunicipale  

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 

234 CERTIFIED LABORATORIES 402.64 Graisse pour véhicules 

239 MACPEK INC. 44.66 Fournitures aqueduc‐véhicule d'urgence 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 548.07 Essence voirie locale 

241 POSTES CANADA 260.63 Timbres‐Envoi Batiscan et ses gens 

241 IT CLOUD SOLUTIONS 130.38 Microsoft 365 business 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 984.15 Produits traitement eau potable 

328 ECOLE CHAMPS-ET-MAREES 6 000.00 Parc‐école ‐ soutien financier 

343 SYNDICAT CA. FONCTION PUBL. 138.42 Cotisation syndicale‐sept. 2020 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 870.04 Collecte chemins privés‐août 2020 

403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 105.84 Cotisation syndicale‐sept. 2020 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 491.57 Fournitures diverses 

491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 770.00 Assurance collective‐sept. 2020 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 3 727.86 Consultations‐Serv. profess. Bistro H20 

541 ADN COMMUNICATION 38.92 Alertes municipales ‐ août 2020 

592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. 183.96 Nettoyage système de chauffage 

615 NOVEXCO 220.53 Fournitures de bureau 

669 INFOTECK SERVICE AFFAIRES 97.73 Entretien portable élu 

684 MARTINE BARIBEAU, NOTAIRE 949.08 Acte notarié‐cession rue Lafontaine 

691 KALITEC SIGNALISATION 400.11 Panneau Fleurons du Québec 

749 TELUS MOBILITE 485.22 Cellulaires‐transmission données aqueduc 

957 ATELIERS ST-TITE ENR. 996.67 Réparation tracteur Ford Vieux P‐Pépine 

959 GROUPE AKIFER INC. 2 490.36 Analyse vulnérabilité instal. Eau potable 

   TOTAL  40 129.36 $    

        

   LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 5 OCTOBRE 2020 

#  Fournisseur  Montant  Description 

034  EUROFINS ENVIRONEX  359.30 $  Analyse d'eau potable 

063  PROTECTION INCENDIE CFS  106.07 $  Vestes et casques sécurité 

122  SIGNOPLUS  95.89 $  Repère de valve 

239  MACPEK INC.  289.71 $  Équipement unité d'urgence 

548  ATELIER D. LEFEBVRE  34.38 $  Chaine pour scie 

615  NOVEXCO INC.  167.37 $  Fournitures de bureau 
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706  L'ÉTENDARD INC.  143.72 $  Hampe et base en fibre 

020  RÉAL HUOT INC.  97.01 $  Fournitures aqueduc 

402  CARRIÈRES TROIS‐RIVIÈRES   159.62 $  Pierre 0‐3/4 pour chemins 

003  DÉPANNEUR LE RELAIS  149.78 $  Esssence camion incendie 

565  MAURICE LAGANIÈRE INC.  343.23 $  Fournitures diverses 

428  MIN. DES FINANCES‐SÉCURITÉ PUBL.  51 785.00 $  Quote‐part SQ 

783  ENTREPRISES DENIS VILLIARD INC.  18 000.00 $  Règlement amiable‐dossier Bistro H20 

958  ENTRETIEN PATRICIA COSSETTE  340.00 $  Nettoyage, cirage planchers bureau mun. 

000  FERME PICARDIE ENR.  2 947.16 $  Remboursement taxes 

377  EVALUATION MAURICIE   344.93 $  Rapport d'évaluation 

762  MESSER CANADA INC.  12.75 $  Acétylène 

490  SERVICE CITÉ PROPRE INC.  1 029.01 $  Location conteneurs juil‐août 2020 

143  HYDRO‐QUÉBEC  530.26 $  Éclairage public 

   TOTAL  76 935.19 $    

        

   SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

   SALAIRE NET ‐ ADMINISTRATION  9 260.53 $    

   SALAIRE NET ‐ VOIRIE LOCALE  8 571.11 $    

   SALAIRE NET ‐ SERVICE INCENDIE  542.63 $    

   SALAIRE NET ‐ ÉLUS MUNICIPAUX  3 070.97 $    

   MINIST. REVENU DU QUÉBEC  8 156.02 $  Remises‐retenues sept 2020 

   RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  3 555.01 $  Remises‐retenues sept 2020 

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *  33 156.27 $    

        

   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
   ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
   Christian Fortin, maire  18.00 $  Frais de déplacement 

   TOTAL  18.00 $    

        

   GRAND TOTAL 150 238.82 $    

     

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

     des employés et de la Municipalité).      


