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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL     LUNDI 7 JUIN 2021\ 19h  
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 3 mai 2021 à 17h et de la 
séance extraordinaire du mardi 25 mai 2021 à 17h;  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er mai 2021 au 
31 mai 2021; 

3.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 250,00$ à la Fondation 
québécoise du cancer visant à soutenir les programmes et les services offerts en Mauricie 
aux personnes touchées par un cancer; 

3.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ au Fonds 
communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs d’école" pour l’année 2021; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 

4.1 Autorisation pour la poursuite du retour progressif du directeur des loisirs et de la culture dans 
le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la planification et de la 
relance des activités estivales sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui 
a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

5.1 Acceptation des quantités additionnelles au contrat des travaux octroyé à la firme 
Construction et Pavage Portneuf inc. suite au dépôt du décompte numéro 1 du 11 mai 2021 
dans le cadre du projet de remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites; 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

6.1 Approbation du rapport annuel d‘activités couvrant la période du 15 août 2019 au 
31 décembre 2020 du schéma de couverture de risques en incendie du territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 

7. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 

7.1 Dérogation mineure. Madame Josette Asselin. Immeuble du 100, rue du Couvent à Batiscan 
et correspondant au numéro de lot 4 502 814 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Matricule 0051-66-6503. Maintien du bâtiment principal et du bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur son terrain. Bâtiment principal 
dérogation portant sur la distance à respecter dans la marge de recul avant 5,60 mètres au 
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lieu de 7,60 mètres. Bâtiment secondaire (remise) dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul arrière 0,80 mètre au lieu de 1,50 mètre. Articles 7.1 et 7.7 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

8. LOISIRS DE BATISCAN INC : 

8.1 Demande au ministère Infrastructure Canada une aide financière dans le cadre du 
Programme Initiative Canadienne pour des Collectivités en Santé visant la réalisation des 
travaux du projet d’aménagement d’un parcours sentier piétonnier sur le terrain du site de 
loisirs de la Municipalité de Batiscan; 

9. CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISCAN : 

9.1 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location de quatre (4) unités 
sanitaires autonomes au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période 
du 14 juin 2021 au 27 septembre 2021; 

10. POLITIQUE FAMILIALE (VOLET FAMILLES – VOLET AÎNÉS) : 

10.1 Autorisation pour l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant; 

11. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 

11.1 Loisirs de Batiscan inc.; 

11.1.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le lundi 31 mai 2021 à compter 
de 19 h au centre communautaire de Batiscan en compagnie des membres du conseil 
d’administration; 

11.2 Office régional d’habitation des Chenaux; 

11.2.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le jeudi 27 mai 2021 à compter 
de 13h30 en compagnie des membres du conseil d’administration; 

 

12. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
 

12.1 Avis de motion –– Règlement numéro 260-2021 amendant le règlement numéro 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du 
portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la politique 
d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière; 

12.2 Dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 amendant le règlement numéro 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du 
portrait territorial des sites d‘intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la politique 
d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière; 

12.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 
afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus; 
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12.4 Avis de motion –– Règlement numéro 261-2021 amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois 
(3) logements et plus; 

12.5 Dépôt du projet de règlement numéro 261-2021 amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois 
(3) logements et plus; 

13. RÈGLEMENTS : 
 

13.1 Adoption du règlement numéro 259-2021 amendant les règlements numéros 216-2018 et 
257-2021 sur la gestion contractuelle; 

14. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX; 
 

14.1 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de notre réclamation totalisant une 
somme de 13 803,09$ dans le cadre du programme général d’indemnisation suite aux 
inondations survenues au printemps 2020; 

14.2 Traffic Logix inc. Accusé réception de la résolution numéro 2021-05-099 relativement au 
mandat pour la préparation et la fourniture d’un radar pédagogique modèle Safe Pace 
Évolution 12; 

14.3 Madame Lori Du Sault. Accusé réception du projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-
CR habitations comprenant trois (3) logements et plus; 

14.4 M.R.C. des Chenaux. A ccusé réception des règlements modifiant le plan d’urbanisme, le 
règlement de zonage et la demande de modification au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

15. AFFAIRES NOUVELLES : 

15.1 Autorisation de droit de passage au groupe d’étudiants de Polytechnique Montréal dans le 
cadre du projet Esteban rallye Montréal-Gaspé pour promouvoir les énergies renouvelables 
au Québec qui sera tenu du 31 juillet 2021 au 8 août 2021; 

 

15.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour Paramédic Québec dans le cadre de 
l’activité de la course cycliste qui sera tenue du 17 septembre 2021 au 20 septembre 2021 
dont le parcours inclut la traversée de notre territoire; 
 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) : 

16.1 Commission municipale. Audits de conformité. Missions portant sur l’adoption du budget 
2021 et du programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023; 

16.2 Énercycle. Collecte et traitement des matières organiques. La collecte et le traitement des 
matières compostables seront implantés en 2023 à l’ensemble de la région de la Mauricie; 
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17. VARIA : 
 

17.1 Questionnement des résidents de Batiscan sur l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent; 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) : 

19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
  


