
LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE  
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

LA  MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020  

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois de septembre deux mille vingt (1er septembre 2020) à 19 h à la 
salle municipale au 181, rue de la Salle. 

À laquelle sont présents les membres du conseil : Le maire 
Monsieur Christian Fortin 

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

FORMANT QUORUM 

Ont procédé, entre autres, à l’adoption du règlement municipal suivant : 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 250-2020 CONCERNANT LES 
NUISANCES ET CONCERNANT L’USAGE ET L’EMPIÉTEMENT DES VOIES 
PUBLIQUES 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-09-202 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 125-2010 concernant les nuisances publiques applicables par la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2010-10-1236); 

ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de développer et de maximiser le 
volet d’activités touristiques; 

ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de préserver la qualité de vie de 
tous les Batiscanais et Batiscanaises; 

ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de 
salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d’une voie publique non visée 
par les pouvoirs règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (RLRQ. 
Chapitre C-24.2) de même que régir tout empiètement sur une voie publique; 

ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indiquent l’article 2 et les articles 59, 
60 et 61 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ. Chapitre C-47-1), des 
pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant 
sur son territoire; 

ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par un règlement 
concernant les nuisances, mais que, de l’avis du conseil municipal, il serait opportun 
d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le 3 août 2020 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de règlement 
à cette même séance; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement municipal avant la présente séance 
et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le mardi 1er septembre 2020; 

ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de légiférer en matière de salubrité, de nuisance, et de régir tout 
usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires que lui confère le 
Code de la sécurité routière (RLRQ., Chapitre C-24.2) de même que régir tout 
empiètement sur une voie publique. Aucun coût n’est relié au présent règlement sauf 
pour les amendes et les frais juridiques passibles à tous ceux ne respectant pas les 
dispositions du présent règlement; 

ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 

ATTENDU qu’entre la période du 3 août 2020 au 1er septembre 2020, des modifications 
ont été apportées au contenu du présent règlement et plus précisément le retrait de 
certaines dispositions à l’article 11 concernant les odeurs, le bruit et l’ordre (tondeuse à 
gazon) et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 

Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques et il est ordonné et statué ce 
qui suit, savoir : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

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

ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 250-2020 concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiétement des voies publiques ». 

ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à légiférer en matière de salubrité, de nuisance, de sécurité et 
de régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires que lui 
confère le Code de la sécurité routière (RLRQ. Chapitre C-24.2) de même que régir tout 
empiètement sur une voie publique. 

Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante du 
présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
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ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 

ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 

Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent à s’appliquer. 

ARTICLE 6 DÉFINITIONS 

Les mots ou les expressions ci-dessous, lorsqu’ils sont ainsi utilisés dans le présent 
règlement, ont le sens suivant à moins que le contexte n’indique une intention 
contraire : 

Municipalité : 
La Municipalité de Batiscan. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 

Chef d’équipe : 
Le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 

Inspecteur : 
Inspecteur en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Batiscan et son 
adjoint. 

Inspecteur agraire : 
Inspecteur agraire de la Municipalité de Batiscan et son adjoint. 

Directeur du service de protection incendie : 
Le directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 

Directeur du service des loisirs et de la culture : 
Le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan. 

Agent de la paix : 
Agent de la Sûreté du Québec. 

Gardien : 
Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l’animal, ou 
en est le propriétaire. 

Personne : 
Le terme désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 

Chaussée : 
La partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules 
routiers. 

Chemin public : 
La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une 
municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de 
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laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique 
des véhicules routiers et le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. 

Voie publique :  
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, ou 
autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y 
compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 

Domaine public :  
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et dont 
elle a la garde et qui est généralement accessible au public. 

Véhicule automobile: 
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., c. C-24.2). 

Affiche, enseigne et signalisation : 
Enseigne utilisée à des fins publicitaires, d’annonces ou d’avis. Toute représentation 
écrite ou picturale, tout emblème ou bannière ou encore tout objet ou moyen semblable 
qui constitue une construction utilisée pour informer, annoncer ou faire de la publicité ou 
autres motifs semblables. 

Animal sauvage 
Les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les 
déserts ou dans les forêts. 

ARTICLE 7 INCOMPATIBILITÉ 

Toute personne doit respecter toute autre disposition réglementaire de la Municipalité 
de Batiscan applicable et non incompatible avec le présent règlement. 

ARTICLE 8 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, de même que les 
cours d’eau et les fossés des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des 
animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles est 
prohibé. 

Le fait de déposer ou de laisser dans tout ou sur tout immeuble un ou plusieurs 
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année 
courante et hors d’état de fonctionnement ou des parties ou débris de véhicules 
automobiles est prohibé. 

Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, 
de la ferraille, des déchets, des détritus, du papier, des bouteilles vides, de la vitre, des 
parties ou débris d’appareils mécaniques ou ménagers, des substances nauséabondes 
ou toutes autres substances ou objets nuisibles sur ou dans tout immeuble est prohibé. 

Le fait d’amonceler sur un immeuble des pneus est prohibé. 

Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes est prohibé. 

Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles du gazon à une hauteur générale de plus de 30 centimètres est prohibé. 

Le fait d’amonceler sur un immeuble des branches, des broussailles ou des mauvaises 
herbes est prohibé. 

Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu’à la maturité de 
leurs graines est prohibé. 
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Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : 

Herbe à poux (Ambrosia spp). 
Herbe à puce (Rhus radicans). 

Le fait de laisser sur un immeuble des arbres morts ou dangereux est prohibé. 

Le fait d’amonceler ou d’éparpiller sur un immeuble du bois ou des matériaux de 
construction, des pierres, des briques, du ciment, du béton à l’expiration d’un permis de 
construction valide est prohibé. 

Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou 
minérale ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment 
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni 
et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. 

ARTICLE 9 LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE 

Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à l’exception des producteurs des 
exploitations agricoles enregistrés auprès du M.A.P.A.Q. d’où sortent des véhicules dont 
les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés ou 
chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d’une autre substance susceptible de 
s’en détacher doit prendre les mesures voulues : 

1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l’extérieur de la
boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise ou
autre substance qui peut s’en échapper et tomber sur la voie publique de la
municipalité.

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

Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au M.A.P.A.Q. 
sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent néanmoins faire 
preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens nécessaires afin de 
minimiser au maximum le fait de laisser ces substances nuisibles s’étendre sur la voie 
publique. 

Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déversant à même le véhicule de 
l’huile ou de l’essence en raison d’un mauvais entretien du susdit véhicule, en y 
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des 
déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de l’essence ou 
tout autre objet ou substance est prohibé.  

Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à 
rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi souillé; 
telle personne doit débuter cette opération dans l’heure qui suit l’évènement et continuer 
le nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. 

Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la circulation 
d’une voie publique, le débiteur de l’obligation doit obtenir au préalable l’autorisation de 
l’un des représentants des autorités municipales de la Municipalité de Batiscan. 

Tout contrevenant à l’une des obligations prévues au paragraphe de la disposition 
précédente, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur 
envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. 

Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace provenant 
d’un terrain privé est prohibé. 
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Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les 
égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et 
de table, broyés ou non, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la 
graisse d’origine végétale ou animale ou de l’essence est prohibé. 
 
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce sont les propriétaires fonciers qui 
détiennent la responsabilité de s’assurer que leur installation sanitaire n’affecte pas la 
qualité de l’environnement ou qu’elle ne constitue pas une nuisance. Toute installation 
sanitaire jugée non conforme est prohibée et le propriétaire pris en défaut doit prendre 
les mesures nécessaires pour corriger la situation dans un délai maximum de trente (30) 
jours sous peine des sanctions prévues au présent règlement. 
 
ARTICLE 10 LA VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc, sur une voie publique, dans 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’y vendre ou d’y offrir pour la 
vente ou d’étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit d’y 
opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la vente de divers 
produits à des concessionnaires. Les modalités, les emplacements et les conditions 
pour l’émission des permis temporaires seront établis et fixés par les autorités 
municipales en tenant compte des produits offerts par le concessionnaire. Chaque 
dossier est traité séparément. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités commerciales de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’art) et du bureau d’accueil touristique de la 
Place Jacques St-Cyr situé sur le lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 
dont la concession est sous la juridiction de la Corporation touristique de Batiscan, de 
l’immeuble du centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan dont la concession est sous la direction du service des loisirs, de l’immeuble du 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, dont la concession 
est sous la juridiction du conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan et de 
l’immeuble du bureau municipal (édifice Jacques-Caron) situé au 795, rue Principale, 
dont la concession est sous l’autorité du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan.    
 
ARTICLE 11 LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE 
 
À l’exception des producteurs des exploitations agricoles enregistrés auprès du 
M.A.P.A.Q, le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout 
produit, substance, objet ou déchet susceptibles de troubler le confort, le repos des 
citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. 
 
Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au M.A.P.A.Q. 
sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent néanmoins faire 
preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens nécessaires afin de 
minimiser au maximum les émanations des odeurs nauséabondes issues de leurs 
opérations d’agriculture. 
 
Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété est prohibé. 
 
La présente disposition constitue une offense de caractère générale distincte de celle 
prévue au troisième et quatrième paragraphe du présent article. 
 
Est prohibé tout bruit émis entre 23 heures et 7 heures le lendemain, dont l’intensité est 
de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit. 
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Est prohibé tout bruit émis entre 7 heures et 23 heures, dont l’intensité est de 60 dBA ou 
plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit. 
 
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou un 
appareil amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits par un 
tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la 
tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à 
l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur de 
l’édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur sont 
susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
 
Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, les œuvres musicales, 
instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un appareil de 
reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou des spectacles, 
nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre un bruit ou une 
musique en tout temps de façon à ce qu’il soit entendu à une distance de vingt mètres 
ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice du son est située. 
 
Est prohibée : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris 
un appareil de réfrigération lorsque le véhicule est stationné entre 23 heures et 7 heures 
le lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en partie à 
l’habitation. 
 
Est prohibé : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y compris 
un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné plus de 10 minutes entre 
7 heures et 23 heures à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou en 
partie à l’habitation. 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel est stationné avec son 
accord un véhicule visé par les dispositions des deux derniers paragraphes contrevient 
au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule 
routier. 
 
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé est prohibé. 
 
Le fait d’utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une 
résidence est prohibé. 
 
Est autorisé pour les producteurs des exploitations agricoles enregistrées auprès du 
M.A.P.A.Q. l’utilisation d’une arme à air comprimé ou équipement similaire pour chasser 
oies et outardes des champs. 
 
Est autorisé un bruit provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de 
l’exécution de travaux d’entretien ou de construction sur le domaine public par la 
personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation. 
 
Est autorisé un bruit produit par des appareils amplificateurs de son ou des instruments 
de musique lors d’une manifestation publique ou d’une activité communautaire ou 
sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur le domaine public ou 
produit par des personnes qui y participent où y assistent. 
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ARTICLE 12 LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS 
 
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables par 
le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d’un véhicule automobile est prohibée. 
 
ARTICLE 13 AUTRES NUISANCES 
 
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de lumière, 
susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur 
un terrain autre que celui d’où émane la lumière, est prohibée. Cette disposition ne 
s’applique pas à l’éclairage public de toutes les artères composant le territoire de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 14 ADMINISTRATION, AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES  
 
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une 
nuisance. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie locale 
et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint, le directeur 
du service de protection incendie et ses adjoints, le directeur du service des loisirs et 
culture et les agents de la paix de la Sûreté du Québec, par voie de résolution du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, sont autorisés à appliquer les dispositions du 
présent règlement. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales 
contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les 
constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du 
présent règlement. Elles peuvent requérir de toute personne contrevenante à l’une ou 
l’autre des dispositions du présent règlement, qu’elle exhibe son permis de conduire 
et/ou son certificat d’immatriculation et /ou toute autre pièce avec photo pour des fins 
d’identification. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont autorisés à visiter et à 
examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi 
que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou 
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser 
pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution 
du présent règlement. 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier le directeur général et secrétaire-trésorier, le 
chef d’équipe du service de la voirie locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement et son adjoint, le directeur du service de protection incendie et ses 
adjoints, le directeur du service des loisirs et culture et les agents de la paix de la Sûreté 
du Québec chargés de l’application de la règlementation municipale dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement qui constatent l’existence d’une 
nuisance doivent émettre un avis écrit à la personne contrevenante, par courrier 
recommandé ainsi qu’une copie du règlement concernant les nuisances et concernant 
l’usage et l’empiètement des voies publiques en précisant les articles du règlement qui 
sont concernés. Dès le retour par le courrier de l’avis de réception signé par la personne 
qui a pris livraison de l’avis, un délai de dix (10) jours ouvrables est accordé à compter 
de la date indiquée sur l’avis de réception pour effectuer les travaux nécessaires. Après 
ce délai, si la personne contrevenante n’a pas effectué les travaux nécessaires pour 
corriger la situation, un constat d’infraction est émis selon la procédure prévue au 
présent règlement. 
 
À défaut par la personne contrevenante de se conformer à l’avertissement tel que décrit 
au paragraphe précédent, les responsables de l’application du présent règlement 
doivent émettre un constat d’infraction spécifiant le jour et l’heure de la visite des lieux 
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qui a permis de constater l’infraction. Fixer le nombre de jours pour corriger la situation 
dans un maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de livraison du 
constat d’infraction par courrier recommandé, indiquée sur l’avis de réception. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet 
une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 200,00$ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et d’une amende 
minimale de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 
morale; d’une amende minimale de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne physique et d’une amende minimale de 800,00$ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est de 
1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
de 2 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; 
pour une récidive, l’amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une 
personne physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des frais 
juridiques imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer 
lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au 
Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions 
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent 
article. 
 
À défaut du contrevenant d’exécuter les travaux de nettoyage requis dans le délai 
prescrit par le juge, les nuisances seront enlevées par la municipalité aux frais du 
contrevenant. Ces frais sont recouvrables de la même façon que toutes autres taxes 
imposées par la Municipalité. 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin de mettre à exécution le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 15 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 007-96, le 
règlement numéro 125-2010 et ceux antérieurs relatifs aux nuisances publiques 
applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 007-096, sous l’autorité du règlement numéro 125-2010 et ceux 
antérieurs ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures inconciliables 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. 
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ARTICLE 17 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er septembre 2020  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

Adoptée  
 

Avis de Motion : 3 août 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 3 août 2020 
Adoption du règlement : 1er septembre 2020 
Avis public et publication du règlement : 2 septembre 2020 
Entrée en vigueur : 2 septembre 2020 
 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 007-96 et 125-2010 et ceux antérieurs 
relatifs aux nuisances publiques applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 


