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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE       LUNDI 10 JANVIER 2022 / 19H00 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux; 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce lundi 

10 janvier 2022; 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 13 décembre 2021 à 19 h et 

de la séance extraordinaire du jeudi 23 décembre 2021 à 16h30; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses du maire, du directeur 
général, de l’agente de bureau et du directeur des loisirs et de la culture couvrant la période 
du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021; 

3.3 Adhésion au service de consultation juridique offert par la firme d’avocats-conseils Lambert 
Therrien Avocats pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 

3.4 Amendement à la résolution numéro 2021-12-233 concernant l’établissement du calendrier 
des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de 
l’année 2022; 

3.5 Autorisation pour le renouvellement de nos adhésions à l’Association des plus beaux villages 
du Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, au portail Québec Municipal, à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec, à Espace MUNI, à la Fédération 
canadienne des municipalités, à l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, Le 
Comité Zip les Deux Rives et les Fleurons du Québec pour l’année 2022; 

3.6 Acceptation du tarif de l’année 2022 pour le Centre régional des services aux bibliothèques 
du centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour un montant de 6 855,40$ 
taxes incluses, comprenant les frais de soutien de simb@ et les accès à la base de données; 

3.7 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre système informatique à la firme PG Solutions 
pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
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4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Nomination des mairesses suppléantes et des maires suppléants pour l’année 2022; 
4.2 Nomination du substitut du maire lorsque ce dernier ne peut prendre part aux sessions 

ordinaires et extraordinaires du conseil municipal de la M.R.C. des Chenaux; 
4.3 Mandat à la firme Claude Grenier Ressources Humaines inc. visant à nous accompagner 

dans le cadre du processus d’embauche pour le poste de directeur général et secrétaire-
trésorier du service administratif de la Municipalité de Batiscan; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Demande au ministère des Transports du Québec un permis d’intervention pour les travaux 

à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2022; 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

6.1 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements 
de combat des incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022; 

7. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
7.1 Nomination de monsieur Luc-Olivier Gervais-Montreuil à titre de membre du comité consultatif 

d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 4 pour la période du 
1er février 2022 au 31 janvier 2024 (2 ans); 

7.2 Nomination de monsieur Joël Bégin à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme de 
la Municipalité de Batiscan au siège numéro 2 pour la période du 1er février 2022 au 
31 janvier 2024 (2) ans; 

7.3 Dépôt du rapport du bilan annuel du registre des permis et des déclarations de travaux de 
l’année 2021; 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 
8.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 266-2022 amendant le règlement sur les permis et 

certificats numéro 104-2008 visant à modifier le tarif du coût des permis et des certificats 
d’autorisation effectif au 1er janvier 2022; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 266-2022 amendant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 104-2008 visant à modifier le tarif du coût des permis et des certificats 
d’autorisation effectif au 1er janvier 2022; 

9.3 Avis de motion –– Règlement numéro 267-2022 établissant un tarif applicable aux cas où des 
dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les 
employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 
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9.4 Dépôt du projet de règlement numéro 267-2022 établissant un tarif applicable aux cas où des 
dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les 
employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 

9.5 Avis de motion – Règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

9.6 Dépôt du projet de règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

10. RÈGLEMENTS : 
 

10.1 Adoption du règlement numéro 264-2022 établissant le traitement des élus-es municipaux 
effectif au 1er janvier 2022; 

10.2 Adoption du règlement numéro 265-2022 amendant les règlements des années 2008 à 2021 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques; 

 

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

11.1 Fédération québécoise des municipalités : Déclaration d’élection au conseil d’administration 
de la FQM, région administrative 04 – Mauricie; 

 

12. VARIA : 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 

 
Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

COVID-19 – Conseil municipal 

Dans la situation actuelle liée au coronavirus, les séances du conseil municipal se tiennent 
présentement à huis clos. Les membres du conseil assisteront par vidéoconférence. 
 

Les séances du conseil municipal peuvent maintenant être écoutées en audio. Celles-ci seront 
disponibles dans les 24 à 48 heures suivant la séance. 
 

Les citoyens qui le souhaitent peuvent cependant poser leur question par courriel à 
municipalite@batiscan.ca . Nous vous recommandons de poser votre question en fonction des sujets 
inscrits à l’ordre du jour de la séance. 
 

Le maire, monsieur Christian Fortin, répondra aux questions reçues à la fin de la séance du conseil 
municipal. 
 

Avertissement au lecteur : L’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifié en tout temps, 
sans préavis, et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site internet de la Municipalité avant la 
tenue de la séance.  

mailto:municipalite@batiscan.ca


Code¹ # Fournisseurs Description À payer
D 026 M.R.C. DES CHENAUX Target 911 - support annuel 169.24 $
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 301.80 $
D 139 GROUPE CLR Pagettes-canaux pompiers 234.62 $
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique internet - aqueduc 232.33 $
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4 018.60 $
R 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement hiver 2021-2022-acompte 1 034.78 $
D 183 DESJARDINS SÉCUR. FINANCIERFonds de pension - déc. 2021 4 829.12 $
R 190 TRANSPORT ADAPTE-COLLECTI Cotisation 2021 - 2e versement 1 058.00 $
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - télécopieur 262.78 $
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $
D 231 CHEMINS DE FER QUE-GATINEA Entretien passages à niveau 297.00 $
D 241 DEPANNEUR LE RELAIS Breuvage - personnel électoral élection 34.10 $
D 241 POSTES CANADA Envoi certificats, journaux-timbres-lettre 370.86 $
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $
D 241 BRUNET PHARMACIE Rafraîchisseur d'air 7.97 $
D 241 DEPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 585.90 $
D 241 BMR ST-NARCISSE Grillage pour clocher d'église 22.93 $
D 296 MACHINERIE DES CHENAUX INCEntretien Inter 2012 26.43 $
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement de l'eau potable 3 158.89 $
D 304 WURTH CANADA LIMITEE Gants nitrile-salle de pompe 66.63 $
D 319 LA PERADE FORD Changement d'huile unité d'urgence 109.17 $
D 343 SYND. CANA  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - déc. 2021 208.75 $
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORCollecte chemins privés - nov 2021 896.14 $
R 349 CLOTURES NORD SUD INC. Système contrôle d'accès quai municipal 4 125.72 $
D 380 HYMEC INC. Arbre de commande pompe - Inter 2012 551.87 $
R 396 9224-9903 QUEBEC INC. Agrandissement toiture station de pompage 8 347.19 $
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCAL Cotisation syndicale locale - déc 2021 159.64 $
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (201 Gants aqueduc-boyau Inter 2012 137.56 $
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - déc 2021 1 896.19 $
D 539 ENTR. BENJAMIN CARIGNAN Déneigement hiver 2021-2022-acompte 1 293.47 $
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 133.13 $
D 592 FRANÇOIS BOISVERT & ASS. Entretien chauffage église-garage municipal 490.94 $
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau-garage 147.47 $
R 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Ipad-antivirus-équipement informatique 8 878.57 $
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 459.25 $
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $
R 808 LE-PICBOIS COOP Réalisation PIIA 4 759.97 $
D 815 INTERCONNEXIONS LD Test caméra-rallonge fil-cable réseau ascenseur 1 497.81 $

TOTAL 51 122.98 $

# Fournisseur Description Montant

D 752 MLLES COSSETTE Rencontre élus - budget 155.22 $
D 000 REMBOURS. TAXES Taxes payées en trop - crédit 469.30 $
D 819 SNACK LA PÉRADE Diner de Noël - employés municipaux 151.50 $
D 796 COGECO CONNEXION Téléphonie - Loisirs de Batiscan 149.36 $
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie - Hangar maritime 23.52 $
D 721 MINISTRE DES FINANCES-RBQ Frais annuels élévateur 89.51 $
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricitié centre communautaire 256.01 $

TOTAL 1 294.42 $

D SALAIRE NET - ADMINISTRATION 14 936.26 $
D SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS 14 960.87 $
D SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 1 269.13 $
D SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 064.76 $
D SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN 2 670.17 $

LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2021

LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 10 JANVIER 2022

SALAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE



D MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Décembre 2021 13 662.89 $
D RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADRemises-retenues Décembre 2021 5 734.77 $

TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 56 298.85 $

D
TOTAL 0.00 $

GRAND TOTAL 108 716.25 $

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

  employés, des élus municipaux et de la Municipalité).

*La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan

et de la Corporation touristique. 

¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de 

 conclure des contrats au directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan.

D: Délégation  R: Résolution

« Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 
  961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés 

  municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité. 

FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES

ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL
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9.2 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 266-2022 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES 
PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 104-2008 VISANT À MODIFIER LE TARIF DU COÛT DES 
PERMIS ET DES CERTIFICATS D’AUTORISATION EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2022  
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 104-2008 sur les permis et certificats (référence résolution 
numéro 2008-12-814); 
 
ATTENDU que lors de la rencontre préparatoire des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le mercredi 1er décembre 2021, les membres du conseil municipal ont établi 
les grandes orientations à venir et débuté les travaux de la préparation du cahier des prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
ATTENDU que l’un des volets de ces travaux a consisté à procéder à une révision du coût des permis 
de construction et des certificats d’autorisation; 
 
ATTENDU que ledit règlement numéro 104-2008 est en vigueur depuis le 1er décembre 2008 et le coût 
des permis de construction et des certificats d’autorisation n’a fait l’objet d’aucune modification depuis 
l’entrée en vigueur de ce règlement et par conséquent, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire apporter des ajustements au 
coût des permis de construction et des certificats d’autorisation en procédant à des amendements aux 
dispositions relatives aux permis de construction de l’article 5.5 de la section 5 et aux dispositions 
relatives aux certificats d’autorisation de l’article 6.4 de la section 6 du règlement numéro 104-2008 sur 
les permis et certificats; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations d’aménagement 
contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 décembre 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite séance ont 
adopté à l’unanimité des voix des membres présents un projet de règlement amendant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des certificats 
d’autorisation effectif au 1er janvier 2022 (référence résolution numéro 2021-12-231); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mis à la disposition du public pour consultation 
au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
s’est tenue le lundi 13 décembre 2021; 
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ATTENDU que le conseil municipal a procédé à la publication d’un avis public en date du 14 décembre 
2021, informant la population de la tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le 
lundi 10 janvier 2022 à compter de 19h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sis 
au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du conseil municipal 
expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web de la Municipalité de 
Batiscan en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la présente séance en raison de 
l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU qu’un avis public sera publié informant la population que toute personne qui désire 
transmettre des commentaires à propos de ce projet de règlement doit le faire par écrit dans les quinze 
(15) jours de sa publication soit au plus-tard le mardi 25 janvier 2022; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 13 décembre 2021 au 10 janvier 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent projet de règlement et par conséquent, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à poursuivre les procédures; 
 
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 10 janvier 2022 
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-21), 
avoir reçu une copie du présent projet de règlement amendant le règlement sur les permis et certificats 
numéro 104-2008 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 projet de règlement d’urbanisme avant la présente séance et au cours 
de la présente séance ordinaire de ce lundi 10 janvier 2022 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent projet de règlement 
a pour objet de procéder à des modifications à l’égard du coût des permis de construction et des 
certificats d’autorisation, le tout effectif au 1er janvier 2022. Des coûts sont rattachés à l’égard du tarif 
des permis de construction et des certificats d’autorisation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent avoir 
lu le présent projet de 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 présent projet de règlement amendant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des certificats d’autorisation effectif 
au 1er janvier 2022 et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des certificats d’autorisation effectif 
au 1er janvier 2022". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende le règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. Il 
a pour objet d’apporter des modifications aux dispositions relatives aux permis de construction de 
l’article 5.5 de la section 5 et aux dispositions relatives aux certificats d’autorisation de l’article 6.4 de 
la section 6 du susdit règlement. 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent projet de 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 projet de règlement 
continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
La page 11 de l’article 5.5 de la section 5 du règlement sur les permis et certificats numéro 104-2008 
relativement au coût des permis de construction est modifiée par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le tarif exigé pour une demande de permis de construction est de : 
 
Construction d’un bâtiment principal : 
 

• Bâtiment résidentiel; 75,00$. 
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Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
 

• Bâtiment principal :1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : minimum 75,00$, maximum 
200,00$. 

 

Agrandissement d’un bâtiment principal : 
 

• Bâtiment résidentiel agrandissement : 30,00$. 
 

Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
 

• Agrandissement : 1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : minimum 30,00$; maximum 
200,00$. 

 

Construction ou agrandissement d’un bâtiment accessoire (secondaire) : 
 

• Bâtiment résidentiel accessoire (secondaire) : 30,00$. 
 

Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
 

• Bâtiment accessoire (secondaire); 1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : minimum 
30,00$; maximum 200,00$. 

 

ARTICLE 7 DISPOSITION RELATIVES AUX CERTIFICATS D’AUTORISATIONS 
 
La page 16 de l’article 6.4 de la section 6 du règlement sur les permis et certificats numéro 104-2008 
relativement au coût des tarifs des certificats d’autorisation est modifiée par les dispositions suivantes, 
savoir : 
 
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation est de 20,00$. 
 
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation relatif à une installation septique est de 35,00$. 
 
ARTICLE 8 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans la section 4 du 
règlement numéro 104-2008 et ses amendements sur les permis et certificats s’appliquent comme si 
elles étaient ici au long reproduites. 
 
ARTICLE 9 AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 104-2008 sur les permis et 
certificats 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 
numéro104-2008 sur les permis et certificats ainsi amendés. Ces dernières se continuent sous 
l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution.   
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ARTICLE 10 – 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 11 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 

L’inspecteur en bâtiment et en environnement est responsable de l’application du présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement.  
 
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 

Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau municipal, 
au centre communautaire et sur le site internet. 
 

Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 10 janvier 2022 
 
 
______________    _______________ 
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 : 13 décembre 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 14 décembre 2021. 
Séance de consultation publique : 10 janvier 2022. 
Avis de motion: 10 janvier 2022. 
Dépôt du projet de règlement: 10 janvier 2022. 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. 
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9.4 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 267-2022 ÉTABLISSANT UN TARIF APPLICABLE 
AUX CAS OÙ DES DÉPENSES SONT OCCASIONNÉES POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ 
DE BATISCAN PAR LES ÉLUS ET LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DANS LE CADRE DE LEURS 
FONCTIONS 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) prévoit que le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des 
dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité; 

ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et les employés 
municipaux doivent se déplacer à l’occasion dans l’exercice de leurs fonctions et que des dépenses 
sont alors occasionnées pour le compte de la Municipalité ; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan considère qu’il est dans l’intérêt de 
l’efficacité administrative qu’un tel tarif soit adopté; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire adopter un règlement 
établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 

ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est déjà régi par le règlement numéro 214-
2018 et le règlement numéro 246-2020 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-05-
155 et résolution numéro 2020-08-122); 

ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu 
de procéder à l’adoption d’un règlement distinct pour établir un tarif applicable aux cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les employés 
municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 

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 10 janvier 2022 
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-21), 
avoir reçu une copie du présent projet de 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 projet de règlement avant la présente séance et au cours de la 
présente séance ordinaire de ce lundi 10 janvier 2022; 
  



   
Municipalité de Batiscan 

  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour 
objet de procéder à l’établissement du tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan, le tout pour l’exercice financier de l’année 2022 et les 
exercices financiers subséquents et remplace les dispositions portant sur le même objet à l’égard du 
règlement numéro 214-2018, le règlement numéro 246-2020 et tous règlements antérieurs concernant 
l’établissement du tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan. Des coûts sont rattachés au présent projet de règlement au niveau des tarifs 
des frais de déplacement, des frais de repas, des frais d’hébergement, des frais de stationnement et 
des allocations quotidiennes; 

ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site web de la Municipalité de 
Batiscan en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la présente séance en raison de 
l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent avoir 
lu le présent projet de 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 : 

Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement numéro 267-2022 établissant un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan 
par les élus et les employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions et il est ordonné et statué ce 
qui suit, savoir : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 

ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  

Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 267-2022 établissant un tarif applicable 
aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus 
et les employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions". 

ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement a pour objet de fixer le tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus municipaux et les employés 
municipaux dans le cadre de leurs fonctions, le tout pour l’exercice financier 2022 et les exercices 
financiers subséquents et remplace les dispositions portant sur le même objet à l’égard du règlement 
numéro 214-2018, du règlement numéro 246-2020 et tous règlements antérieurs portant sur 
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l’établissement d’un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan. 

ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 

Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent projet de 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 projet de règlement 
continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – ÉTABLISSEMENT 

Est établi par le présent projet de règlement, un tarif applicable au cas où toute dépense prévue par ce 
règlement est occasionnée pour le compte de la municipalité pour toute catégorie d’actes posés au 
Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. 

ARTICLE 7 – AUTORISATION PRÉALABLE 

L’entrée en vigueur du présent projet de règlement n’exempte pas le membre du conseil municipal, 
autre que le maire ou le membre du conseil que le maire désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est 
impossible de représenter la municipalité, de recevoir du conseil une autorisation préalable à poser 
l’acte duquel la dépense découle. 

L’employé municipal et le directeur général doit obtenir l’autorisation préalable du conseil municipal 
pour poser l’acte duquel une dépense découle.  

ARTICLE 8 – CATÉGORIES D’ACTES 

L’élu municipal aura droit au remboursement des sommes établies au présent projet de règlement à 
l’égard de tout acte accompli ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la 
Municipalité ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou événement tenus aux fins de fournir de 
l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions, mais ne s’applique pas à l’égard 
des actes accomplis ou des dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la 
Municipalité à l’occasion des travaux des organismes dont il est membre au sein de la municipalité, 
d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal et, notamment, à l’égard 
d’actes accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre 
organisme de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal 
ou à l’occasion de toute réunion en vue de préparer une telle séance ou d’en tirer des conclusions. 

 

L’employé municipal visé par le présent projet de règlement aura droit au remboursement des sommes 
établies en vertu du présent projet de règlement à l’égard de tout acte accompli ou des dépenses 
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raisonnablement engagées dans le cadre de ses fonctions, et ce, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur 
des limites territoriales de la municipalité. 

ARTICLE 9 – TARIF APPLICABLE 

Tout élu municipal et employé municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement des 
dépenses selon le tarif établi comme suit : 

a) Frais des déplacements lors de l’utilisation de son véhicule personnel, par kilomètre depuis la 
résidence:  
 
 0,45 $/km si le coût de l’essence est de 1,29 $ ou moins le litre;  
 0,47 $/km si le coût de l’essence se situe entre 1,30 $/l et 1,39 $/l; 
 0,49 $/km si le coût de l’essence se situe entre 1,40 $/l et 1,49 $/l; 
 0,51 $/km si le coût de l’essence est de plus de 1,50 $/l. 

 
Il est de la responsabilité de l’élu municipal ou de l’employé municipal de fournir une pièce 
justificative du prix de l’essence à la date de son déplacement, soit en fournissant une facture 
de carburant ou soit en allant sur le site Internet de la Régie de l’énergie au Régie de l'énergie 
- Produits pétroliers Informations utiles (regie-energie.qc.ca) (le relevé quotidien des prix de 
l’essence est fourni par région). 
 
Cette indemnité sera haussée de dix cents (0,10$) le kilomètre lorsque le membre du conseil ou 
l’employé municipal transporte en plus, un ou plusieurs membres dudit conseil et également des 
employés municipaux. Cette disposition s’applique pour le maire lorsqu’il fait du covoiturage 
avec un élu municipal d’une autre municipalité et que le partage des frais de déplacements sont 
partagé entre les deux municipalités. Lorsque plusieurs membres du conseil municipal ou 
employés municipaux voyagent à bord d’un même véhicule, l’allocation n’est remboursable 
qu’au propriétaire du véhicule utilisé.  Le nom des personnes doit figurer sur la réclamation de 
frais de déplacement 
 

b) Frais de repas : 
 

i. Maximum pour petit déjeuner* :     25,00$. 
ii. Maximum pour dîner* :     30,00$. 
iii. Maximum pour souper* :     45,00$. 

 
*Pourboire et taxes incluses, excluant toutes boissons alcoolisées. Le total des frais de repas 
ne constitue pas une indemnité journalière et n'est pas cumulatif. Le paiement de repas à des 
tiers n’est pas autorisé.   
 
Lorsque des repas sont compris dans les coûts d’inscription à un congrès, colloque ou tout autre 
évènement de même nature pour lequel la personne a droit au remboursement en vertu du 

http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.php
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.php
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présent projet de règlement, ces repas ne sont pas remboursables s’ils sont consommés dans 
un autre lieu ou établissement. 

 
c) Frais d’hébergement : selon les barèmes et coûts exigés par l’établissement d’hébergement et 

les frais de stationnement. Une nuitée additionnelle pourra être autorisée si la distance à 
parcourir pour se rendre au lieu de l’événement est supérieure à 450 kilomètres. Si la personne 
loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, elle peut réclamer un remboursement de 15$ 
par nuit autorisée sans pièce justificative. 
 

d) Allocation quotidienne : une allocation quotidienne de 10$ pour menues dépenses, et ce, sans 
pièces justificatives lors d’un déplacement qui inclut au minimum une nuitée. 

 
ARTICLE 10 – FORMULAIRE POUR SA RÉCLAMATION 
 
Afin de soumettre sa réclamation, l’élu municipal et l’employé municipal doit remplir le formulaire prévu 
à cet effet (Annexe « A ») et y joindre les pièces justificatives détaillées. Le formulaire doit être rempli 
par l’élu municipal et l’employé municipal et soumis à la direction générale dans un maximum de 
30 jours suivant la date de l’événement. Pour être admissible à un remboursement, chaque dépense 
doit être soumise avec une pièce justificative détaillée. Seule la version originale du reçu officiel ou de 
la facture émise par le fournisseur sera acceptée et doit contenir les détails suivants : 

• Le nom du fournisseur; 
• La description du bien ou service, incluant le prix unitaire; 
• La date de la transaction; 
• Les montants de TPS et de TVQ; 
• Le montant total déboursé́, incluant les frais de pourboire, le cas échéant. 

Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes : 
 
Pour frais de déplacement : 

I. par l’utilisation d’un véhicule automobile : aucune pièce justificative; 
II. de toute autre façon (autobus, train, avion, etc.) : la facture attestant la dépense ou le reçu qui 

atteste son paiement. 
 

Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense; 

Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense; 

Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou le reçu attestant son paiement.  

Aucun remboursement ne sera effectué́ si le formulaire n’est pas adéquatement rempli ou si les pièces 
justificatives sont insuffisantes ou manquantes. Le formulaire doit être signé par l’élu municipal et 
l’employé municipal avant d’être acheminé au directeur général et secrétaire-trésorier pour traitement. 

ARTICLE 11 – DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
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Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la Municipalité en aucune circonstance. 

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 

Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions portant 
sur le même objet au niveau du tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan, à l’égard du règlement numéro 214-2018, du règlement numéro 
246-2020 et de tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement concernant 
l’établissement du traitement des élus municipaux. 

Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 
214-2018 et le règlement numéro 246-2020. Ces procédures se continueront sous l’autorité des susdits 
règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 

Le présent projet de règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et édictée 
par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 

Le présent projet de règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet règlement. 

ARTICLE 13 – 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 14 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent projet de 
règlement. 

ARTICLE 15 – 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 16 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET PUBLICATION 

Le présent projet règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau municipal, 
au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 

Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 10 janvier 2022 
 
 
 

 

_________________ _________________ 
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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 
ANNEXE A 

 
 

Avis de motion : 10 janvier 2022. 

Dépôt  et présentation du projet de règlement : 10 janvier 2022. 

Adoption du règlement : 7 février 2022. 

Formulaire de réclamation de frais de déplacement, Usage interne

de repas et autres dépenses Sommaire des taxes

Déjeuner 25,00  $                TPS

Dîner 30,00  $                TVQ

Souper 45,00  $                

NOM :

Date Lieu et raison N de km Hébergement Autres
Réel Admissible₁

₁

Excluant toutes boissons alcoolisées
Nombre de kilomètres 0 -  $             N/A 0,00 $ 0,00 $

0,45 $ 0,00 $
Nombre de kilomètres en covoiturage

0,10 $ 0,00 $

Repas₁

Maximum accordé par repas₁:

Signature Approbation

Remettre l'original accompagné des pièces justificatives

TOTAUX
0,00 $

Je certifie que cette réclamation est conforme aux dépenses encourues

Remboursement selon le 

règlement numéro 267-2022:
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Avis public et publication du règlement : ________. 

Entrée en vigueur du règlement : _________. 

Abrogation du règlement antérieur numéro 214-2018, du règlement numéro 246-2020 et tous 
règlements antérieurs portant sur le même objet. 

  



   
Municipalité de Batiscan 

  

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

9.6 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 268-2022 ÉDICTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE APPLICABLE AUX ÉLUS-ES MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 
23 février 2018, les membres du conseil municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité 
des voix des conseillers le règlement numéro 207-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-02-
071) ; 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, 
avec ou sans modification; 
 
ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
diverses dispositions législatives (RLRQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code 
d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan révisé; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, ont été 
respectées; 
 
ATTENDU que le maire mentionne que le présent projet de règlement a pour objet de prévoir les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent 
guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité de la Municipalité ou, en 
sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement 
aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le 
présent Code;  
 
ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien 
de confiance entre la Municipalité de Batiscan et les citoyens;  
  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une 
préoccupation constante des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin d’assurer 
aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité de Batiscan 
incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles déontologiques 
prévues à ce Code, chaque membre du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est à même de 
bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et 
de répondre aux attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter la conduite de 
chaque membre du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, tout en laissant le soin à ce dernier 
d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 
Municipalité de Batiscan et les membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de 
respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en 
matière municipale; 
 
ATTENDU qu’un avis public sera publié informant la population que lors de la séance ordinaire qui sera 
tenue le lundi 7 février 2022, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procédera à l’adoption 
du règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 10 janvier 2022 
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-21), 
avoir reçu une copie du présent projet de 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 projet de règlement avant la présente séance et au cours de la 
présente séance ordinaire de ce lundi 10 janvier 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour 
objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité 
de Batiscan en respect des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ, c. E-15.10.1). Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
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ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publié sur le site web de la Municipalité de 
Batiscan en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la présente séance en raison de 
l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise 
les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent avoir 
lu le présent projet de 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 : 

Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 

ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  

Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et 
de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan"  

ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement a pour objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan en respect des dispositions de la Loi sur l’éthique 
et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.10.1). 

ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 

Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent projet de 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 projet de règlement 
continuent de s’appliquer. 
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ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
6.1 Le titre du présent projet de règlement est : Règlement numéro 268-2022 édictant un code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
 
6.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
6.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité de 

Batiscan et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les 
diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus-es municipaux qui sont prévus 
dans les lois et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions 

contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la Municipalité, les élus-es 
municipaux et, de façon plus générale, le domaine municipal. 

 
ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION 
 
7.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM. Les 

règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute 
règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
7.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants 

signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage tout cadeau, 
don, faveur, récompense, service, gratification, marque d’hospitalité, 
rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 268-2022 édictant le Code d’éthique et de déontologie 

applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des 

membres du conseil municipal, leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi 
que les relations avec les employés municipaux et le public en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite 

des membres du conseil. L’éthique tient compte des valeurs de la Municipalité.  
 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu-e municipal et il est distinct 

de celui de la collectivité qu’il représente.  
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Membre du conseil : Élu-e de la Municipalité, un membre d’un comité de la Municipalité ou membre 
du conseil d’un autre organisme municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de 
membre du conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Batiscan. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité : 
 

1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la Municipalité; 
2° D’un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil 

municipal, dont le budget est adopté par la Municipalité ou dont le financement est 
assuré pour plus de la moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
ARTICLE 8 – APPLICATION DU CODE 
 
8.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci guident la conduite de 

tout membre du conseil.  
 
8.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de toute 

personne qui a été membre du conseil. 
 
ARTICLE 9 – VALEURS 
 
9.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

9.1.1 Intégrité des membres du conseil :  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de tout 

soupçon.  
 
9.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : 
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  
 
9.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public : 
 
 La prudence commande à tout membre du conseil municipal d’assumer ses 

responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon objective et 
avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir 
aux conséquences de ses actions et d’examiner les solutions alternatives. 
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 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité 

et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de l’intérêt public. 
 
9.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil municipal de la municipalité, les 

employés municipaux de celle-ci et les citoyens : 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 

considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre. 
  
9.1.5 Loyauté envers la Municipalité : 
 
 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la 

Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction 
de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, conformément aux 
règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le 
conseil. 

 
9.1.6 Recherche de l’équité : 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et 

indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire aucune 
discrimination. 

 
9.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil municipal de la Municipalité dans 

l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
9.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 10 du présent Code, celles-ci doivent, en plus de 

guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-ci. 
 
ARTICLE 10 – RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
10.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

10.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions. 

 
10.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 
 
10.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu municipal. 
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10.2 Règles de conduite et interdictions : 
 

10.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité : 
 
 Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou 

incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou 
les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature vexatoire. 

 
Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 

 
a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, 

incluant celles sur le Web et les médias sociaux. 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des employés 

municipaux et des citoyens.  
c) Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête avec les 

autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision éclairée.  
d) Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance publique ou 

privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil doit respecter les 
directives du président de l’assemblée. 

e) Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la 
Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil 
ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu’il agit au nom de la 
Municipalité, sauf dans le cas où une résolution a dûment été adoptée à cet effet 
par le conseil municipal. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui 
agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

10.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur : 
 

  Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à l’honneur 
et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 

 
  Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux 

séances publiques et au comité d’étude (caucus) du conseil municipal. Il en est de même 
lorsqu’il présente la Municipalité lors de différentes réunions ou d’événements. 

 
  Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en contravention avec 

la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-11.001) ou de tenter de se faire 
rembourser une telle dépense. 

 
  Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 

remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant que 
possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les circonstances. 
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10.2.3 Conflits d’intérêts : 
10.2.3.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre 

d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

10.2.3.2  Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour 
influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute 
autre personne. 

10.2.3.3  Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux articles 304 et 361 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
c. E-2.2), sous réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 
cette loi. 

10.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages : 
 

10.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter 
ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque 
avantage que ce soit en échange d’une prise de position sur une question 
dont le conseil, un comité dont il est membre peut être saisi. 

10.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert 
par un fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de  compromettre son intégrité. 

10.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou 
visé par l’article 10.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, 
dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre 
auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. Cette déclaration doit contenir 
une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de 
l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à un événement et qu’il reçoit 
un prix de présence ou un avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait eu à 
débourser personnellement de participation pour le recevoir, celui-ci doit le remettre à 
Municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

 
10.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la Municipalité. 
 

10.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des ressources de la 
Municipalité ou de tout autre organisme municipal au sens du présent Code 
à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à 
l’exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
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lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non préférentielles, 
une ressource mise généralement à la disposition des citoyens. 

 

10.2.6 Renseignements privilégiés : 
 

10.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de  communiquer ou de 
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition 
du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

10.2.6.2  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou divulguer, à son propre 
avantage ou à l’avantage d’un tiers, une information privilégiée ou une 
information qu’il détient et qui ne serait pas autrement disponible ou que le 
conseil municipal n’a pas encore divulguée. 

10.2.6.3  Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit 
directement ou indirectement, l’opinion émise en séance privée par un 
autre membre du conseil ou toute autre personne y participant. 

10.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses 
communications, sur le Web et les médias sociaux, afin d’éviter de divulguer 
directement ou indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas de 
nature publique. 

Pour les fins de la présente section, et sans limiter la généralité de ce qui précède, sont 
notamment, mais non limitativement, considérés comme des informations privilégiées 
et des renseignements qui ne sont pas de nature publique: les documents et les 
renseignements ne pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée 
en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors des 
comités d’étude (caucus) et tout ce qui est protégé par le secret professionnel, tant que 
la Municipalité n’y a pas renoncé dans ce dernier cas. 

10.2.7 Après-mandat : 
10.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) mois qui suivent 

la fin de son mandat, d’occuper un poste  d’administrateur ou de 
dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle 
sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions à titre de membre du conseil de la Municipalité. 

 

10.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique : 
10.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité 

de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été 
prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

10.2.9 Ingérence : 
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10.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans l’administration quotidienne 
de la Municipalité ou donner des directives aux employés municipaux, 
autrement qu’à l’occasion d’une prise de décision en séance publique du 
conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application 
auprès des employés municipaux par la direction générale. 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d’un comité formé 
par le conseil municipal ou qui est mandaté par le conseil municipal pour 
représenter la Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois devoir 
collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. Cette 
collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil 
municipal. 
En aucun cas la présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée 
de manière à limiter le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle du 
maire lui étant dévolu en vertu de la loi. 

10.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il reçoit au directeur 
général de la Municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le 
directeur général, il les réfère au maire. 

 
ARTICLE 11 – MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 
 
11.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux prévus à la LEDMM. 

 

11.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du conseil de la 
Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à la LEDMM, soit : 

 

11.2.1 la réprimande. 
 

11.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du 
Québec. 

 

11.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 
du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci. 
 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au présent code. 
 

11.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 
période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité de la 
Municipalité ou d’un organisme. 

 

11.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la Municipalité. 
 

11.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 
90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat 
s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas 
terminée le jour où débute son nouveau mandat. 
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Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa 
charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité 
de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, d’un autre 
organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 12 – REMPLACEMENT 
 
12.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 207-2018 concernant le code d’éthique et 

de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan, adopté le 
23 février 2018. 

 

12.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus-es, que ce soit dans 
un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au 
présent projet de règlement. 

 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 

Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions portant 
sur le même objet au niveau du code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan, à l’égard du règlement numéro 147-2011, du règlement numéro 165-2014, 
du règlement numéro 197-2016, du règlement numéro 207-2018 et de tous règlements antérieurs, 
partie de règlement ou article de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan. 

Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 
147-2011, du règlement numéro 165-2014, du règlement numéro 197-2016 et du règlement numéro 
207-2018. Ces procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à 
jugement et exécution. 

Le présent projet de règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et édictée 
par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 

Le présent projet règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 

ARTICLE 14 – 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 15 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent projet de 
règlement. 

ARTICLE 16 – SIGNATURE 
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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 du présent projet de règlement. 

ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET PUBLICATION 

Le présent projet règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau municipal, 
au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 

Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 10 janvier 2022 
 
 
_________________ _________________ 

Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
Nombre de voir 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 
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10 RÈGLEMENTS: 
10.1 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 264-2022 ÉTABLISSANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS-ES 
MUNICIPAUX EFFECTIF AU 1ER JANVIER 2022 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., Chapitre. T-11.001) détermine les 
pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire adopter un nouveau 
règlement établissant le traitement des élus-es municipaux; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par deux règlements portant les 
numéro 213-2018 et 245-2020 établissant le traitement des élus municipaux mais que, de l’avis du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre 
plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 13 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que 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 13 décembre 2021 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-21), 
avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la présente séance 
ordinaire de ce lundi 10 janvier 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour 
objet de procéder à l’établissement du traitement des élus-es municipaux, le tout pour l’exercice 
financier 2022 et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement numéro 213-2018, le 
règlement numéro 245-2020 et tous les règlements antérieurs concernant l’établissement du traitement 
des élus-es municipaux. Des coûts sont rattachés à l’égard de la rémunération annuelle forfaitaire, la 
rémunération présentielle, la rémunération du maire suppléant, la rémunération additionnelle (séance 
extraordinaire et M.R.C.), la compensation en cas de circonstances exceptionnelles et l’allocation de 
dépenses; 
 
ATTENDU qu’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours avant l’adoption conformément à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., Chapitre T-11.001) a été donné et publier à la 
Municipalité de Batiscan, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publié sur le site web de la Municipalité de Batiscan 
en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la présente séance en raison de l’arrêté 2020-
029 du 26 avril 2020 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres 
à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent avoir 
lu le présent règlement 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 264-2022 établissant le traitement des élus-es 
municipaux effectif au 1er janvier 2022 et remplaçant les règlements numéros 213-2018 et 245-2020 et 
il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 264-2022 règlement établissant le traitement des 
élus-es municipaux effectif au 1er janvier 2022 et remplaçant les règlements numéros 213-2018 et 245-
2020". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus-es municipaux, le tout pour l’exercice financier de 
l’année 2022 et les exercices financiers subséquents et remplace les règlements numéro 213-2018 et 
245-2020 et tout règlement antérieur concernant l’établissement du traitement des élus-es municipaux. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans son ensemble 
et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe 
par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer. 
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ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
Pour l’ensemble des charges qui lui incombent à titre de président du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et membre d’office de tous comités, le maire qui exerce sa fonction à temps 
partiel a droit à̀ une rémunération annuelle forfaitaire de 12 079,20 $. 
 
La rémunération présentielle du maire est fixée à 66,67$ en fonction de la présence de ce dernier à 
toute séance ordinaire du conseil. 
 
Les conseillers municipaux reçoivent pour l’ensemble des charges inhérentes au rôle de membre du 
conseil dont la participation aux différents comités, une rémunération annuelle forfaitaire de 4 026,36 $. 
 
La rémunération présentielle des membres du conseil, autre que le maire, est fixée à 66,67$ en fonction 
de la présence de ces derniers à toute séance ordinaire du conseil. 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent assister aux séances 
ordinaires du conseil municipal. Les règles concernant le défaut d’assisté aux séances du conseil sont 
mentionnées à l’article 317 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., 
Chapitre E-2.2). 
 
ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Advenant le cas où il y a vacance au poste de maire et dans le cas où le maire suppléant remplace le 
maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant a droit, à compter de ce moment et jusqu’à 
ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. 
Cette rémunération, majorée de la rémunération de base du conseiller, sera égale à la rémunération 
de base du maire. 
 
ARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
Une rémunération additionnelle est versée au membre du conseil selon les modalités indiquées : 
 
Maire suppléant : 100,66 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de calendrier pendant lequel l’élu 
municipal occupe ce poste sans toucher une rémunération égale à celle du maire; 
 
Assistance aux séances extraordinaires : une rémunération additionnelle de 50,32$ est de plus 
accordée à chaque membre du conseil pour chaque séance extraordinaire dûment convoquée selon 
l’article 152 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1). Aucune rémunération n’est 
versée au membre du conseil absent à une séance extraordinaire. Si dans une même journée, 
plusieurs séances extraordinaires se déroulent, une seule est payée aux membres présents du conseil 
municipal; 
 
Substitut du maire à la MRC des Chenaux: Le membre du conseil municipal qui agit à titre de substitut 
du maire lors d’une session ordinaire et extraordinaire du conseil de la MRC des Chenaux reçoit une 
rémunération de 109,27$ pour chacune des sessions ordinaires et extraordinaires auxquelles il assiste. 
De plus, ses frais de déplacements lui sont remboursés. 
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ARTICLE 9 – COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de revenu si chacune 
des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 

a) l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ., 
Chapitre S-2.3) suite à un événement survenu sur le territoire de la Municipalité; 

 
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions devant 

être effectuées par la Municipalité en raison de cet événement; 
 

c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période consécutive de plus de 
quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant cette période d’absence. 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il reçoit, suite à l’acceptation 
du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du conseil doit remettre 
toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation est effectué par la municipalité dans les trente (30) jours de 
l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du conseil. 
 
ARTICLE 10 – ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement et plus précisément aux articles 6, 
7, 8  et 9 du présent projet de règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses 
équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de 
l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(RLRQ., Chapitre T-11.001) ainsi que du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 
de cette loi. 
 
ARTICLE 11 – INDEXATION ET RÉVISION  
 
La rémunération forfaitaire annuelle, la rémunération présentielle, la rémunération additionnelle et les 
allocations de dépenses du maire et des conseillers telles qu’établies par le présent règlement sont 
indexées de 3 % pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 2023. 
 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil est effectuée 
et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivant le jour des élections municipales générales 
devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (RLRQ, 
Chapitre. E-22).  La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée est en vigueur et payable 
aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de ces élections. 
 
ARTICLE 12 – IMPOSITION DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES 
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Pour l’année que l’allocation de dépenses devient imposable aux deux paliers de gouvernement, en 
sus de l’indexation prévue à l’article 11 du présent règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, la 
rémunération présentielle, la rémunération additionnelle et les allocations de dépenses du maire et des 
conseillers sont haussées de 7%. 
 
ARTICLE 13 – VERSEMENT 
 
La rémunération de base et les allocations de dépenses de base prévues au présent projet de 
règlement sont versées en treize (13) versements égaux et consécutifs à toutes les quatre (4) 
semaines, par dépôt direct.  
 
La rémunération présentielle, la rémunération additionnelle et les allocations de dépenses (séance 
extraordinaire) prévues au présent règlement sont versées par la Municipalité de Batiscan, 
mensuellement, par dépôt direct. 
 
Le conseil peut modifier ces modalités de paiement par voie de résolution. 
 
ARTICLE 14 – OUTIL INFORMATIQUE 
 
Le maire, dans le cadre de ses fonctions a à sa disposition, sous forme de prêt, un téléphone cellulaire 
qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. Le maire sortant de chaque élection générale 
ou partielle n’obtenant pas la majorité des voix et mettant fin à son mandat a l’obligation dans les cinq 
(5) jours de remettre aux autorités municipales le téléphone cellulaire mis à sa disposition durant son 
mandat à titre de membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la documentation administrative 
présentée pour étude, analyse, recommandation et suivi, en fonction des sujets prévus aux rencontres 
plénières (caucus) ou aux séances publiques. Chacun des élus municipaux, dans le cadre de leurs 
fonctions, a à sa disposition, sous forme de prêt, un outil informatique qui demeure la propriété de la 
Municipalité de Batiscan. Les élus municipaux sortants de chaque élection générale ou partielle 
n’obtenant pas la majorité des voix et mettant fin à leur mandat ont l’obligation dans les (5) jours de 
remettre aux autorités municipales l’outil informatique et équipement mis à leur disposition durant leur 
mandat à titre de membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
Les membres du conseil municipal bénéficient d’une adresse électronique distincte (messagerie en 
batiscan.ca) et personnalisée à leur titre d’élu municipal dans le but d’assurer et de permettre une 
certaine confidentialité dans la diffusion des documents et de l’information aux membres du conseil. 
Toute correspondance de la part de la Municipalité sera acheminée à cette adresse courriel. Un accès 
à la version web et mobile des logiciels Office est également offerte. Un abonnement au portail Québec 
Municipal est disponible pour les élus municipaux. 
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ARTICLE 15 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 213-2018, le 
règlement numéro 245-2020 et tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement 
portant sur le même objet concernant le traitement des élus municipaux. 
 
Tel abrogation n’affectent pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 
213-2018, le règlement numéro 245-2020 et tous règlements antérieurs concernant le traitement des 
élus municipaux. Ces procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés 
jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et édictée par un 
règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les dispositions 
antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 16 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité des autres 
articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 17 – APPLICATION DU PROJET RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 18 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire et 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau municipal, au 
centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
 à Batiscan ce 10 janvier 2022 
 
___________________ ___________________ 
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 l’unanimité des voix des 
membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 13 décembre 2021. 
 
Dépôt du projet de règlement : 13 décembre 2021. 
 
Avis public et publication du projet de règlement : 14 décembre 2021. 
 
Adoption du règlement : 10 janvier 2022 
 
Avis public et publication du règlement : ____________. 
 
Entrée en vigueur : le _________ et rétroactivement au : 1er janvier 2022. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 213-2018 du règlement antérieur numéro 245-2020 et 
tous règlements antérieurs ou résolutions portant sur le même objet. 
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10.2 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 265-2022 AMENDANT LES RÈGLEMENTS DES ANNÉES 
2008 À 2021 CONCERNANT LA CONSTITUTION D’UN FONDS LOCAL RÉSERVÉ À LA 
RÉFECTION ET À L’ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1) 
qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une carrière ou 
d’une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

 
ATTENDU la présence de carrières et de sablières sur le territoire de la Municipalité; 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil municipal présents à ladite séance ont 
adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 105-2008 a fait l’objet de plusieurs amendements, car les 
instances gouvernementales provinciales ont apporté plusieurs modifications au niveau des montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière 
indexant ces dits montants au cours des années financières 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ,2019 2020 
et 2021; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors suivi les directives des 
instances gouvernementales et procédé par voie de règlement à l’amendement du règlement numéro 
105-2008, par l’adoption des règlements numéros 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-
2018, 223-2019, 237-2020 et 256-2021 pour décréter les montants indexés pour chacune de ces 
années applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement numéro 105-2008, 
le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le règlement numéro 186-2016, le 
règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 205-2018, le règlement numéro 223-2019, le 
règlement numéro 237-2020 et le règlement numéro 256-2021, car une partie des dispositions 
législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  

 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a, le 19 juin 2021, publié dans la 
Gazette officielle du Québec, les montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à 
l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2022;  
 
ATTENDU qu’entre la période du 13 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
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ATTENDU que 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 13 décembre 2021 
avec dispense de lecture, et dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent, 
conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-
27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement municipal avant la présente séance et au cours de la 
présente séance ordinaire de ce lundi 13 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour 
objet de procéder à des amendements sur les montants applicables au calcul des droits municipaux 
relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2022 et par conséquent 
des coûts sont reliés au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publié sur le site web de la Municipalité de Batiscan 
en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la présente séance en raison de l’arrêté 2020-
029 du 26 avril 2020 qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres 
à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclarent avoir 
lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, il est résolu :  

 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 265-2022, amendant le règlement numéro 105-2008, 
le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le règlement numéro 186-2016, le 
règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 205-2018, le règlement 223-2019, le règlement 
numéro 237-2020 et le règlement numéro 256-2021 concernant la constitution d’un fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 

 
LE CONSEIL 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 265-2022, amendant le règlement numéro 105-
2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le règlement numéro 186-2016 
le règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 205-2018, le règlement numéro 223-2019, le 
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règlement numéro 237-2020 et le règlement numéro 256-2021 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les montants applicables au calcul 
des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 
2022. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans son ensemble 
et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe 
par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 

 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 

 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 

 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 2 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 4 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019. 
 
L’article 4 du règlement numéro 223-2019 a été abrogé le 1er janvier 2020. 
 
L’article 4 du règlement numéro 237-2020 a été abrogé le 1er janvier 2021 
 
L’article 4 du règlement numéro 256-2021 est, à compter du 1er janvier 2022, abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes, savoir : 

 
Pour l’exercice financier 2022, le droit payable est de 0,61 $ par tonne métrique pour toute substance 
assujettie. 
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Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable correspond au montant 
applicable pour cet exercice déterminé dans l’avis publié par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation dans la Gazette officielle du Québec. 

  
ARTICLE 7 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  

 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 

 
L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 

 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 

 
L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 5 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019 
 
L’article 5 du règlement numéro 223-2019 a été abrogé le 1er janvier 2020. 
 
L’article 5 du règlement numéro 237-2020 a été abrogé le 1er janvier 2021 
 
L’article 5 du règlement numéro 256-2022 est, à compter du 1er janvier 2022, abrogé et remplacé par 
les dispositions suivantes, savoir : 

 
Pour l’exercice financier 2022, le droit payable est de 1,16 $ par mètre cube pour toute substance 
assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 1,65 $ par mètre cube. 

 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable correspond au montant 
applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation dans la Gazette officielle du Québec. 

 
ARTICLE 8 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 105-2008, le 
règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur numéro 176-2014, le règlement antérieur 
numéro 186-2016, le règlement antérieur numéro 201-2017, le règlement antérieur numéro 205-2018, le 
règlement antérieur numéro 223-2019 et le règlement antérieur numéro 237-2020 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. Toute 
somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu du règlement antérieur numéro 105-2008, 
du règlement antérieur numéro 159-2013, du règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement 
antérieur numéro 186-2016, du règlement antérieur numéro 201-2017, du règlement antérieur numéro 
205-2018, du règlement antérieur numéro 223-2019, du règlement antérieur numéro 237-2020 et du 
règlement antérieur numéro 256-2021 relatif au présent règlement demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 
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Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du règlement 
antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du règlement antérieur numéro 
176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016, du règlement antérieur numéro 201-2017, du 
règlement antérieur numéro 205-2018, du règlement antérieur numéro 223-2019, du règlement 
antérieur numéro 237-2020 et du règlement antérieur numéro 256-2021. Ces dernières se continueront 
sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité des autres 
articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 10 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité 
de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau municipal, au centre 
communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 10 janvier 2022 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire       directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix ABSTENUE : 
Nombre de voix CONTRE :  

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité des voix des 
membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion: 13 décembre 2021 
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Dépôt du projet de règlement: 13 décembre 2021 
Adoption du règlement : 10 janvier 2022. 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-
2017, 205-2018, 223-2019, 237-2020 et 256-2021 concernant la constitution d’un fonds local réservé 
à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
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