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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de septembre deux mille dix-neuf (3 septembre 2019) à 19h30 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 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures trente (19h30) ce mardi 3 septembre 2019 et 
souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Seize (16) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance ordinaire.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août 2019; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2019 au 
31 août 2019; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics; 
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5.1.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 
travaux de construction d’un abri permanent à l’arrière du garage 
municipal pour la barrière et de la fourniture et l’installation de 
quatre (4) panneaux en polycarbonate translucide pour la toiture du 
nouveau bâtiment d’entreposage; 

5.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque 
inc. le soin de procéder aux travaux électriques de branchement 
souterrain du nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du garage 
municipal comprenant tous les accessoires et contenu nécessaires 
en alimentation électrique à l’intérieur du susdit bâtiment; 

5.1.3 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 
soin de procéder aux travaux de la coupe de cinq (5) arbres et des 
branches nuisant aux fils électriques dont un (1) sur la rue 
Lehouillier et quatre (4) sur le site du Vieux presbytère de Batiscan; 

5.1.4 Mandat à la firme CWA Mécanique de procédé le soin de remplacer 
les deux (2) débitmètres électromagnétiques défectueux au site de 
traitement de l’eau potable ne répondant plus aux normes et 
critères du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

5.1.5 Projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout pluvial 
des artères de la rue de la Salle, de la rue du Couvent et de la rue 
Principale. Réunion d’information publique en compagnie des 
représentants de la firme d’ingénieurs Les services EXP inc et les 
représentants de la firme Les Excavations Tourigny inc. Mercredi 
4 septembre 2019 à compter de 19 h au centre communautaire de 
Batiscan; 

5.2 Sécurité publique et civile; 

5.2.1 Approbation de notre plan d’intervention suite aux inondations du 
printemps 2019; 

5.2.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale relative 
au sauvetage hors-route intervenue avec les Municipalités de la 
M.R.C des Chenaux; 

5.2.3 Engagement de monsieur Frédéric Brouillette-Guay à titre de 
pompier volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan; 

5.2.4 Alertes municipales, inscription au système d’alerte : à ce jour 
74 inscriptions; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme; 

5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 176 332 du cadastre 
officiel du Québec – Matricule 9954-46-3560. Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Superficie excédentaire de 18,85 
mètres carrés et la hauteur à mi toit d’un excédent de 1,33 mètre. 
Article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.3.2 Dérogation mineure pour les lots numéros 4 502 796 et 4 503 123 
du cadastre officiel du Québec – Matricule 0051-76-7485. Maintien 
des bâtiments secondaires garage et remise aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain. Article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.4 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 

5.4.1 Révision de la Politique familiale et des aînés. Le sondage d’opinion 
a été transmis à l’ensemble de la population de la municipalité de 
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Batiscan. Les citoyens ont jusqu’au mardi 10 septembre 2019 pour 
partager leurs idées et leur opinion. Plus de 82 formulaires ont été 
complétés; 

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

5.5.1 Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail avec les 
représentants de la Coopérative d’informatique municipale pour la 
présentation de leur logiciel municipal qui sera tenue le mercredi 
11 septembre 2019 au siège social de la M.R.C. des Chenaux; 

5.5.2 Autorisation à monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe, et 
monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé, à prendre part à une 
session de formation organisée par l’Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail (L’APSAM) portant sur la circulation 
routière lors de travaux ou d’évènements nécessitant la fermeture 
d’une ou de plusieurs voies d’une route qui sera tenue le jeudi 
12 septembre 2019 à Saint-Luc-de-Vincennes; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Accusé réception de la 
résolution numéro 2019-07-181 concernant les états financiers de la 
Municipalité de Batiscan pour l’année 2018. La direction nous informe que les 
procédures relatives à la transmission du rapport financier sont maintenant 
complétées; 

6.2 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A. Accusé 
réception de la résolution numéro 2019-08-214 concernant la conclusion de 
l’entente de principe intervenue avec le syndicat couvrant la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023; 

6.3 Municipalité de Champlain. Accusé réception de la résolution numéro 2019-
08-210 concernant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service d’entretien et de déneigement de la route Sainte-Marie et 
de la route Picardie. Cette entente a été signée par les autorités de la 
Municipalité de Champlain; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Adoption du règlement numéro 232-2019 amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les dispositions de 
l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis d’une 
construction dérogatoire; 

7.2 Adoption du règlement numéro 233-2019 établissant une tarification pour la 
fourniture de certains biens et services comprenant les frais d’administration; 

7.3 Établissement d’une politique sur la mosaïque des membres du conseil 
municipal et du personnel; 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2018-115 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. Ce règlement concerne 
le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel afin de 
permettre l’usage de sablière dans une affectation agricole et dans une zone 
de réserve du périmètre d’urbanisation; 
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8.2 L’Association pulmonaire du Québec. Sensibilisation aux campagnes 
environnementales initiées par l’Association pulmonaire du Québec en 
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

9 VARIA; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 3 septembre 2019, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée  

 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

5 AOÛT 2019 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le 
lundi 5 août 2019 dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte avec dispense de 
lecture le contenu et le libellé tels que rédigés du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 5 août 2019 à compter de 19h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER AOÛT 2019 AU 31 AOÛT 2019  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er août 2019 au 31 août 2019, en avoir pris 
connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 

2019-09-224 

2019-09-223 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er août 2019 au 31 août 2019 pour un total de 164 611,22$, 
le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 452-453) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics  
 
5.1.1 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. le soin de procéder aux 

travaux de construction d’un abri permanent à l’arrière du garage 
municipal pour la barrière et de la fourniture et l’installation de 
quatre (4) panneaux en polycarbonate translucide pour la toiture 
du nouveau bâtiment d’entreposage 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme 9224-9903 
Québec inc., le soin de procéder aux travaux de construction d’un bâtiment 
d’entreposage de 10,98 mètres de largeur par une profondeur de 
18,29 mètres pour une superficie de 200,82 mètres carrés dans la cour arrière 
du garage municipal pour les besoins du service de la voirie locale (référence 
résolution numéro 2019-07-187); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution mandatant la firme Clôtures Cambreck inc., 
le soin de fournir et installer une clôture de type industriel d’une longueur de 
16,46 mètres par une hauteur de 1,83 mètre et une barrière simple de 
6,10 mètres d’ouverture dans le cadre des travaux d’aménagement de la cour 
arrière du garage municipal; (référence résolution numéro 2019-07-186); 
 
ATTENDU que les travaux d’aménagement de la cour arrière du garage 
municipal progressent de façon satisfaisante et suite à un commun accord 
intervenu avec les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures, il est nécessaire de construire un abri permanent à l’arrière du 
garage municipal pour la barrière afin d’éviter que cette dernière soit 
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ensevelie par la neige et d’éviter que les employés municipaux aient à la 
dégager quotidiennement dans le cadre de leurs opérations et il est 
également nécessaire d’ajouter quatre (4) panneaux en polycarbonate 
translucide, pour la toiture du nouveau bâtiment d’entreposage afin d’obtenir 
un maximum d’éclairage solaire à l’intérieur du susdit bâtiment; 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
aux services de l’entrepreneur actuellement mandaté pour effectuer les 
travaux de construction du nouveau bâtiment d’entreposage et monsieur 
Réjean Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc., a, en date 
du 21 août 2019, offert ses services pour construire un abri permanent à 
l’arrière du garage municipal pour la barrière et de fournir et installer quatre (4) 
panneaux en polycarbonate translucide pour la toiture du nouveau bâtiment 
d’entreposage moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
5 231,36$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme 9224-9903 Québec inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de construction d’un abri permanent à l’arrière du 
garage municipal pour la barrière et de fournir et installer quatre (4) panneaux 
en polycarbonate translucide pour la toiture du nouveau bâtiment 
d’entreposage. Les propositions de services déposées par monsieur Réjean 
Provencher, président de la firme 9224-9903 Québec inc., en date du 
21 août 2019, sont annexées à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elles étaient ici au long reproduites et constituent un 
contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 5 231,36$, taxes incluses, à la firme 
9224-9903 Québec inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
firme 9224-9903 Québec inc. par la prise de la somme de 4 776,93$, taxes 
nettes, à même le surplus non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote 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 
  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 425 
 

 

5.1.2 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque 
inc. le soin de procéder aux travaux électriques de branchement 
souterrain du nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du 
garage municipal comprenant tous les accessoires et contenu 
nécessaires en alimentation électrique à l’intérieur du susdit 
bâtiment 

 
ATTENDU que les travaux d’aménagement de la cour arrière du garage 
municipal qui consistent à la réalisation des travaux de construction d’un 
nouveau bâtiment d’entreposage et de l’installation d’une clôture de type 
industriel progressent de façon satisfaisante; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder aux travaux de branchement 
souterrain du nouveau bâtiment d’entreposage à l’arrière du garage municipal 
comprenant tous les accessoires et contenu nécessaires en alimentation 
électrique à l’intérieur du susdit bâtiment; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale de la Municipalité 
de Batiscan a fait appel au service de la firme Les Entreprises Charles 
Lévesque inc., et monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la 
susdite firme, a, en date du 6 août 2019, offert ses services pour procéder aux 
travaux électriques de branchement souterrain du nouveau bâtiment 
d’entreposage à l’arrière du garage municipal comprenant tous les 
accessoires et contenu nécessaires à l’intérieur du susdit bâtiment tels que 
câbles, disjoncteurs, panneau 100 ampères, prises de courant, luminaires et 
interrupteurs, le tout moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
6 266,14$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la 
proposition de la firme Les Entreprises Charles Lévesque inc., le soin de 
procéder aux travaux de branchement souterrain du nouveau bâtiment 
d’entreposage à l’arrière du garage municipal comprenant tous les 
accessoires et contenu nécessaires à l’intérieur du susdit bâtiment tels que 
câbles, disjoncteurs, panneau 100 ampères, prises de courant luminaires et 
interrupteurs. La proposition de service déposée par monsieur Richard C. 
Gaillardetz, ingénieur au sein de la firme Les Entreprises Charles Lévesque 
inc., en date du 6 août 2019, est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne et due forme. Échéancier les travaux débutent à 
compter 4 septembre 2019 pour se terminer au plus-tard le 
20 septembre 2019 étant une condition au présent mandat. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 6 266,14$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises Charles Lévesque inc., à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
firme Les Entreprises Charles Lévesque inc. par la prise de la somme de 
5 721,82$, taxes nettes, à même le surplus non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
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trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 7 / Vote 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 
 
5.1.3 Mandat à la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. le 

soin de procéder aux travaux de la coupe de cinq (5) arbres et des 
branches nuisant aux fils électriques dont un (1) sur la rue 
Lehouillier et quatre (4) sur le site du Vieux presbytère de 
Batiscan 

 
ATTENDU qu’une citoyenne du secteur de la rue Lehouillier a fait part à la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan qu’un (1) arbre et des 
branches nuisent aux fils électriques représentant un risque à l’effet qu’il peut 
y avoir rupture des fils à tout moment et représentant également un risque 
pour la sécurité de la population de ce secteur; 
 
ATTENDU que la direction du Vieux presbytère de Batiscan a fait part à la 
direction générale de la Municipalité de Batiscan que quatre (4) arbres et des 
branches nuisent aux fils électriques représentant un risque à l’effet qu’il peut 
y avoir rupture des fils à tout moment et représentant également un risque 
pour la sécurité de la clientèle occupant le site dans le cadre de diverses 
activités; 
 
ATTENDU que suite à une vérification effectuée par le chef d’équipe du 
service de la voirie locale, ce dernier a informé la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan qu’il est impératif de procéder à la coupe de ces cinq 
(5) arbres, car ils sont en dégradation évidente pouvant à tout moment se 
rompre, tomber et provoquer des accidents et par mesure de sécurité auprès 
de la population, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à la coupe de ces arbres et les branches; 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. et 
monsieur Pascal Courchesne, représentant au sein de la susdite firme, a, en 
date du 19 août 2019, déposé une proposition visant à effectuer les travaux 
d’abattage au complet comprenant le ramassage d’un (1) arbre et des 
branches sur la rue Lehouillier et des travaux d’abattage coupés en bois de 
quatre (4) pieds comprenant le ramassage du reste de quatre (4) arbres plus 
un (1) étêtage sur le site du Vieux presbytère de Batiscan, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 9 972,88$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc. et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux d’abattage au complet comprenant le 
ramassage d’un (1) arbre et des branches sur la rue Lehouillier et des travaux 
d’abattage couper en bois de quatre (4) pieds comprenant le ramassage du 
reste de quatre (4) arbres plus un (1) étêtage sur le site du Vieux presbytère 
de Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur Pascal 
Courchesne, représentant au sein de la firme Émondage Mauricie 9291-3938 
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Québec inc., en date du 19 août 2019, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 9 972,88$, taxes incluses, à la firme 
Émondage Mauricie 9291-3938 Québec inc., à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.1.4 Mandat à la firme CWA Mécanique de procédé le soin de 

remplacer les deux (2) débitmètres électromagnétiques 
défectueux au site de traitement de l’eau potable ne répondant 
plus aux normes et critères du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation 

 
ATTENDU que la firme Endress + Hauser a, au cours de l’année 2017, 
procédé à la vérification de nos deux (2) débitmètres électromagnétiques de 
la station de traitement de l’eau potable et ces derniers ont, suivant les tests 
effectués, une variance de 6 à 7% (norme ne peut pas excéder 5%) au niveau 
de l’exactitude des mesures de débit nous obligeant à les remplacer; 
 
ATTENDU que dans ce contexte nous ne respectons pas les critères de la 
stratégie québécoise en  économie d’eau potable édictée par les instances 
gouvernementales; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er octobre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution demandant au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire un délai jusqu’au 1er septembre 
2019 concernant le remplacement des débitmètres électromagnétiques au 
site de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2018-10-252); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine et la meilleure proposition fut 
celle déposée en date du 7 août 2019 par monsieur Simon Blais, gérant de 
projet auprès de la firme CWA Mécanique de procédé, qui nous propose de 
remplacer les deux (2) débitmètres électromagnétiques défectueux par un (1) 
débitmètre Endress Promag de 6" style compact et un (1) débitmètre Endress 
Promag de 8" style compact  comprenant tous les accessoires moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 8 278,20$, taxes incluses, à ce qui a 
trait aux deux (2) débitmètres, un tarif horaire de 201,21$, taxes incluses, pour 
l’équipe de deux (2) techniciens spécialisés et des frais de transport de 1,08$, 
taxes incluses, du kilomètre parcouru; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par  monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme CWA Mécanique de procédé et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de remplacement des deux (2) débitmètres 
électromagnétiques défectueux au site de traitement de l’eau potable 
comprenant tous les accessoires. La proposition de service déposée par 
monsieur Simon Blais, gérant de projet au sein de la firme CWA Mécanique 
de procédé, en date du 7 août 2019, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels sur présentation de 
pièces justificatives à la firme CWA Mécanique de procédé selon le 
bordereau suivant, savoir : 
 
 Un (1) débitmètre Endress Promag de 6" style compact = 3 909,15$, 

taxes incluses. 
 
 Un débitmètre Endress Promag de 8" style compact = 4 369,05$, taxes 

incluses. 
 
 Équipe de deux (2) techniciens spécialisés pour l’installation = 201,21$ 

l’heure, taxes incluses. 
 
 Frais de transport = 1,08$, taxes incluses, du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée 

 
5.1.5 Projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout 

pluviales des artères de la rue de la Salle, de la rue du Couvent et 
de la rue Principale. Réunion d’information publique en 
compagnie des représentants de la firme d’ingénieurs Les 
services EXP inc et les représentants de la firme Les Excavations 
Tourigny inc. Mercredi 4 septembre 2019 à compter de 19 h au 
centre communautaire de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, convie toutes les 
personnes présentes ayant un lien direct au projet de remplacement des 
conduites d’aqueduc et d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle, de 
la rue du Couvent et de la rue Principale à prendre part à une réunion 
d’information publique qui sera tenue le mercredi 4 septembre 2019 à compter 
de 19 h dans la grande salle du centre communautaire de Batiscan. Les 
représentants de la firme d’ingénieurs Les Services EXP inc. et les 
représentants de la firme Les Excavations Tourigny inc. seront présents. Une 
présentation du projet ainsi qu’une période de questions sont prévues à 
l’ordre du jour. Les travaux vont débuter à compter du lundi 9 septembre 2019 
pour se terminer le vendredi 18 octobre 2019 (6 semaines).  
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5.2 Sécurité publique et civile 

 
5.2.1 Approbation de notre plan d’intervention suite aux inondations du 

printemps 2019 
 
ATTENDU que les inondations du printemps 2019 ont touché grandement 
notre communauté; 
 
ATTENDU que les artères du secteur ouest du territoire et plus précisément 
ceux de la 1re Rue, 2e Rue, 3e Rue, chemin Couet, chemin Lahaye, chemin 
Saint-Arnaud, chemin Thiffault, chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest, chemin du Maraîcher, chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, 
chemin Le Marchand et le chemin des Quatorze-Soleils ont été touchés par le 
débordement de l’affluent du Saint-Laurent au cours de la période du 
18 avril 2019 au 2 mai 2019; 
 
ATTENDU que durant et suite à cet évènement, plusieurs commentaires et 
recommandations ont été adressés aux membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan et ces derniers en ont tenu compte nécessitant par le 
fait même la tenue de réunions de travail visant à procéder à la préparation, 
l’élaboration et la rédaction d’un plan d’intervention suite aux inondations du 
printemps 2019 à être intégré à notre plan et cahier des procédures des 
mesures d’urgence de notre territoire; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de ces réunions de travail, le document du 
plan d’intervention suite aux inondations du printemps 2019 a été conçu et les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont maintenant 
disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise et 
approuve les termes et conditions du plan d’intervention suite aux 
inondations du printemps 2019. Le document intitulé "Plan d’intervention 
suite aux inondations du printemps 2019" est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote 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 
 
5.2.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale 

relative au sauvetage hors-route intervenue avec les Municipalités 
de la M.R.C des Chenaux 

 
ATTENDU qu’au cours de l’année 2017, le ministère de la Sécurité publique a 
mis en place un programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation 
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des interventions d’urgence hors du réseau routier communément appelé 
SUMI (Sauvetage Urgence en Milieu Isolé); 
 
ATTENDU que la seule condition d’admissibilité au programme était de doter 
l’ensemble du territoire de l’organisation d’un Plan local d’intervention 
Urgence (PLIU); 
 
ATTENDU que les municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan, grâce à une subvention liée à la sécurité 
civile, font l’acquisition de tous les équipements requis afin d’offrir la spécialité 
de sauvetage hors route aux municipalités composant le territoire de la M.R.C. 
des Chenaux; 
 
ATTENDU que l’article 34 du plan de mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en incendie de la Municipalité Régionale de comté des 
Chenaux requiert de revoir les procédures de mobilisation des ressources 
humaines et matérielles en tenant compte notamment de la catégorie de 
risques et des particularités du territoire; 
 
ATTENDU que l’article 8 de ce plan prévoit la rédaction ou la révision des 
ententes intermunicipales existantes afin d’assurer un déploiement des 
ressources conformes aux objectifs; 
 
ATTENDU que plusieurs démarches ont été réalisées auprès des directeurs 
des services de sécurité incendie pour l’élaboration du contenu d’une entente 
et la recommandation du comité de sécurité incendie de la M.R.C des 
Chenaux; 
 
ATTENDU que suite aux résultats des vérifications de tous les inventaires de 
chacune des casernes des municipalités composant le territoire de la M.R.C. 
des Chenaux, tant en ressources humaines que matérielles, il est alors 
nécessaire d’actualiser les dispositions législatives et de mieux définir 
l’entraide mutuelle à ce qui a trait à la spécialité de sauvetage hors route; 
 
ATTENDU que pour favoriser le respect du schéma de couverture de risques, 
les municipalités parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions de 
l’article 33 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, c. S-3.4) et des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour 
conclure une entente intermunicipale relative au sauvetage hors route; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun dans l’intérêt et la sécurité de la population de maximiser ses 
ressources humaines et matérielles et de s’assurer du concours des autres 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux, et ce, à des 
conditions raisonnables pour chacune des municipalités parties à l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère appuyé par monsieur René Proteau, conseiller et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente intermunicipale relative au 
sauvetage hors route soumise par la M.R.C. des Chenaux avec toutes les 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. prenant effet à compter de 
la date de sa signature par les représentants des municipalités participantes. 
Ladite entente intermunicipale est jointe à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
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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 la 
présente entente intermunicipale conclue avec toutes les municipalités 
composant le territoire de la M.R.C. des Chenaux relativement au sauvetage 
hors route aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
5.2.3 Engagement de monsieur Frédéric Brouillette-Guay à titre de 

pompier volontaire au sein du service de protection incendie de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Frédéric Brouillette-Guay a, le 18 août 2019, 
transmis une correspondance faisant état de son désir de se joindre à l’équipe 
du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan à titre de 
pompier volontaire; 
 
ATTENDU que monsieur Brouillette-Guay détient son diplôme de DEP en 
sécurité incendie pour agir à titre de pompier volontaire si on en juge les 
renseignements obtenus de son curriculum vitae et de son entrevue avec le 
directeur du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que cette proposition constitue une opportunité au bénéfice de la sécurité de 
la population de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de retenir les services de monsieur Frédéric Brouillette-Guay à titre 
de pompier volontaire au sein du service de sécurité incendie de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise 
l’engagement de monsieur Frédéric Brouillette-Guay à titre de pompier 
volontaire au sein du service de sécurité incendie de la Municipalité de 
Batiscan, soit à compter du mercredi 4 septembre 2019. Monsieur Frédéric 
Brouillette-Guay bénéficie des mêmes conditions salariales et autres 
avantages des autres membres de l’équipe des pompiers volontaires dont les 
dispositions sont plus amplement élaborées à l’intérieur du document du 
règlement portant le numéro 230-2019 établissant la mode de rémunération 
des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le 
règlement numéro 149-2011. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.2.4 Alertes municipales, inscription au système d’alerte : à ce jour 74 

inscriptions 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, rappelle aux 
personnes présentes à l’assemblée que notre système personnalisé d’alertes 
concernant notre municipalité est opérationnel. À ceux qui ne sont pas 
inscrits, nous vous convions à le faire. L’agente de bureau est toujours 
disponible pour aider ceux ayant des difficultés pour s’inscrire en ligne.  
 

5.3 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 176 332 du cadastre 

officiel du Québec – Matricule 9954-46-3560. Construction d’un 
bâtiment secondaire (garage). Superficie excédentaire de 
18,85 mètres carrés et la hauteur à mi toit d’un excédent de 
1,33 mètre. Article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 280, rang Nord à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 176 332 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 31 juillet 2019, déposé 
une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 9,75 mètres de largeur 
par une profondeur de 12,19 mètres et contiendra une superficie de 
118,85 mètres carrés et la structure à mi-toit à une hauteur de 5,33 mètres, 
sur son terrain portant le numéro de lot 4 176 332 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction d’un bâtiment 
secondaire (garage) sur le lot numéro 4 176 332 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous 
indiquant l’emplacement du futur bâtiment secondaire (garage) lequel sera 
situé dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) est jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu de 
l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone 224-A un bâtiment secondaire (garage) ne 
peut excéder une superficie maximale de 100 mètres carrés et la hauteur 
maximale de la structure ne peut excéder 4 mètres à mi-toit; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a indiqué dans sa demande qu’il 
a besoin de cet espace de rangement pour remiser son matériel, camion, 
tracteur et accessoires; 
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ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le bâtiment 
secondaire (garage) d’accroître la norme maximale à respecter à ce qui a trait 
à la superficie, passant de 100 mètres carrés à 118,85 mètres carrés, soit une 
dérogation de 18,85 mètres carrés et d’accroître la norme maximale à 
respecter à ce qui a trait à la hauteur à mi-toit passant de 4 mètres à 
5,33 mètres, soit une dérogation de 1,33 mètre; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à ériger et construire un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour arrière qui a été jugée non conforme à la règlementation 
actuelle et plus précisément aux dispositions de l’article 8.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 août 2019 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 28 août 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 280, rang Nord à Batiscan tout en lui permettant d’ériger et 
de construire un bâtiment secondaire (garage) sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 176 332 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain dans la cour arrière d’une superficie de 118,85 mètres 
carrés, soit d’une superficie de 18,85 mètres carrés de plus que la norme 
actuelle prescrite et à une hauteur de 5,33 mètres à mi-toit, soit à une hauteur 
de 1,33 mètre de plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-006 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble construit du 280, rang Nord à Batiscan, G0X 1A0, matricule 9954-
46-3560 et correspondant au numéro de lot 4 176 332 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de 
localiser, d’ériger et de construire sur son terrain un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour arrière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
aux exigences de la superficie maximale à respecter et à ce qui a trait de la 
hauteur maximale à mi-toit à respecter concernant la construction d’un 
bâtiment secondaire (garage) d’une dimension de 9,75 mètres de largeur par 
une profondeur de 12,19 mètres et contenant une superficie de 118,85 mètres 
carrés sur le terrain connu comme étant le lot numéro 4 176 332 du cadastre 
officiel du Québec, dans la zone 224-A, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour arrière sur son terrain correspondant au numéro de 
lot 4 176 332 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, d’une superficie de 118,85 mètres carrés, soit 18,85 mètres 
carrés de plus que la norme actuelle prescrite (100 mètres carrés) le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire 
(garage) dans la cour arrière sur son terrain correspondant au numéro 
de lot 4 176 332 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, à une hauteur de 5,33 mètres, soit à 1,33 mètre de plus 
que la norme actuelle prescrite (4 mètres), le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

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

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
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5.3.2 Dérogation mineure pour les lots numéros 4 502 796 et 4 503 123 
du cadastre officiel du Québec – Matricule 0051-76-7485. Maintien 
des bâtiments secondaires garage et remise aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain. Article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 871, rue Principale à 
Batiscan et correspondant aux numéros de lots 4 502 796 et 4 503 123 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
19 août 2019, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction des bâtiments secondaires garage 
et remise actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant aux numéros 
de lots 4 502 796 et 4 503 123 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Antoine-Olivier Trudel, 
arpenteur géomètre au sein de la firme Brodeur l’Heureux Durocher inc. 
arpenteurs-géomètres, en date du 25 juillet 2019, et le plan de localisation 
nous indique l’emplacement des ouvrages et des constructions actuellement 
érigés sur le terrain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire (garage) et la 
distance de la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire 
(remise) sont jugés non conformes à la règlementation actuelle en vertu des 
dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 114-CR le bâtiment secondaire 
(garage) doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter 
une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
1,22 mètre, soit une dérogation de 0,28 mètre, de même pour le bâtiment 
secondaire (remise) qui doit être localisé dans la marge de recul latérale de 
façon à respecter une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons 
une distance 0,54 mètre, soit une dérogation de 0,96 mètre et qui doit être 
également localisé dans la marge de recul arrière de façon à respecter une 
distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
0,41 mètre, soit une dérogation de 1,09 mètre; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions 
existants et plus précisément les bâtiments secondaires garage et remise aux 
endroits actuellement érigés et consiste à régulariser le dossier de propriété 
de l’immeuble du 871, rue Principale à Batiscan pour le rendre conforme à 
notre règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 août 2019 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
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ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 28 août 2019, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 871, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir ses bâtiments secondaires garage et remise aux endroits 
actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant aux numéros de lots 
4 502 796 et 4 503 123 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, dans la marge de recul latérale pour le bâtiment 
secondaire (garage) à une distance de 1,22 mètre, soit 0,28 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), dans la marge de recul latérale 
pour le bâtiment secondaire (remise) à une distance de 0,54 mètre, soit 
0,96 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre) et dans la 
marge de recul latérale pour le bâtiment secondaire (remise) à une distance 
de 0,41 mètre, soit 1,09 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux à la demanderesse, que la demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et 
que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-007 soumise par la propriétaire de 
l’immeuble construit portant le numéro civique 871, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, matricule 0051-76-7485 et correspondant aux numéros de lots 
4 502 796 et 4 503 123 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble 
de son dossier de propriété auprès des instances municipales de la 
Municipalité de Batiscan, des ouvrages et des constructions existantes et plus 
précisément les bâtiments secondaires, garage et remise aux endroits 
actuellement érigés sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire (garage) et 
au respect de la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire 
(remise) actuellement érigé sur les terrains portant les numéros de lot 
4 502 796 et 4 503 123 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
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foncière de Champlain, dans la zone 114-CR en approuvant les faits ci-
dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) 
sur les terrains correspondant aux numéros de lots 4 502 796 et 4 503 123 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans 
la marge de recul latérale à une distance de 1,22 mètre, soit 0,28 mètre de 
moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme actuelle. 

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

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur les terrains correspondant aux numéros de lots 4 502 796 et 4 503 123 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
dans la marge de recul latérale à une distance de 0,54 mètre, soit 
0,96 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme actuelle. 

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

l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) 
sur les terrains correspondant aux numéros de lots 4 502 796 et 4 503 123 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
dans la marge de recul arrière à une distance de 0,41 mètre, soit 
1,09 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout 
en vertu de notre règlementation d’urbanisme actuelle. 

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

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 

5.4 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
5.4.1 Révision de la Politique familiale et des aînés. Le sondage 

d’opinion a été transmis à l’ensemble de la population de la 
municipalité de Batiscan. Les citoyens ont jusqu’au mardi 
10 septembre 2019 pour partager leurs idées et leur opinion. Plus 
de 82 formulaires ont été complétés 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1.  
 
Le 8 août dernier, la Municipalité de Batiscan a transmis à toutes les adresses 
civiques du territoire un sondage d’opinion à compléter dans le cadre du 
processus de révision de sa politique familiale et des aînés. À ce jour, 
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82 formulaires ont été complétés. Votre opinion nous intéresse. Nous 
convions ceux qui ne l’ont pas encore fait à compléter le sondage d’opinion et 
de nous le transmettre dans l’enveloppe préaffranchie.  
 

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

secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail avec 
les représentants de la Coopérative d’informatique municipale 
pour la présentation de leur logiciel municipal qui sera tenue le 
mercredi 11 septembre 2019 au siège social de la M.R.C. des 
Chenaux 

 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a reçu, en 
date du 21 août 2019, une correspondance de monsieur Patrick Baril, 
directeur général au sein de la M.R.C. des Chenaux et son contenu convie le 
directeur général à prendre part à une réunion de travail en compagnie des 
représentants de la Coopérative d’informatique municipale qui sera tenue le 
mercredi 11 septembre 2019 à compter de 9h00 au siège social de la M.R.C. 
des Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion le directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux nous propose également de tenir une réunion de travail en matinée 
dont les discussions porteront sur différents sujets d’intérêts municipaux 
traités par les différents services de la susdite M.R.C. dont certains dossiers 
peuvent s’appliquer sur le territoire des municipalités locales; 
 
ATTENDU que les représentants de la Coopérative vont nous présenter leur 
logiciel municipal comprenant le grand livre, la paie, les comptes à payer, les 
comptes à recevoir, contribuables, taxation et la perception des taxes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte directeur général et 
secrétaire-trésorier de prendre part à cette réunion de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Pierre Massicotte le directeur général et secrétaire-trésorier à prendre part à 
une réunion de travail en compagnie des directeurs généraux du territoire de 
la M.R.C. des Chenaux et à une réunion de travail en compagnie des 
représentants de la Coopérative d’informatique municipale qui sera tenue le 
mercredi 11 septembre 2019 à compter de 9h00 au siège social de la M.R.C. 
des Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de dîner : 25,00$ taxes incluses 
• frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette réunion de 
travail de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 6 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
5.5.2 Autorisation à monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe, et 

monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé, à prendre part à une 
session de formation organisée par l’Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail (L’APSAM) portant sur la circulation 
routière lors de travaux ou d’évènements nécessitant la fermeture 
d’une ou de plusieurs voies d’une route qui sera tenue le jeudi 
12 septembre 2019 à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 12 août 2019, une 
correspondance de madame Monique Viau, coordonnatrice à la formation au 
sein de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité au travail 
(L’APSAM), et son contenu convie le chef d’équipe et le journalier spécialisé 
du service de la voirie locale à prendre part à une session de formation 
portant sur la circulation routière lors de travaux ou d’évènements nécessitant 
la fermeture d’une ou plusieurs voies d’une route; 
 
ATTENDU que cette session de formation sera tenue le jeudi 12 septembre 
2019 en avant-midi à la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes sise au 600, 
rue de l’église à Saint-Luc-de-Vincennes et monsieur Jacques Duplessis, chef 
d’équipe et monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé ont manifesté l’intérêt 
d’y prendre part et le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
alors opportun que ces derniers y assistent; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Jacques Duplessis, chef d’équipe et monsieur Luc Frigon, journalier spécialisé 
du service de la voirie locale, à prendre part à la session de formation 
organisée par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
(L’APSAM) portant sur la circulation routière lors de travaux ou d’évènements 
nécessitant la fermeture d’une ou de plusieurs voies d’une route qui sera 
tenue le jeudi 12 septembre 2019 à la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
sise au 600, rue de l’église à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Inscription  89,88$/ par employé. 
• Frais de dîner 25,00$, taxes incluses. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
chef d’équipe et du journalier spécialisé ayant pris part à cette formation de 
fournir à leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans 
jamais excéder le barème défini au point précédent. Les frais de repas 
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incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. Toute boisson 
alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 

6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’habitation. Accusé réception de 

la résolution numéro 2019-07-181 concernant les états financiers de la 
Municipalité de Batiscan pour l’année 2018. La direction nous informe que 
les procédures relatives à la transmission du rapport financier sont 
maintenant complétées 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction de l’information financière et du financement du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 26 août 2019, est un accusé 
réception de la résolution numéro 2019-07-181 concernant les états financiers de la 
Municipalité de Batiscan pour l’année 2018. La direction nous informe que les 
procédures relatives à la transmission du rapport financier sont maintenant 
complétées.  
 
6.2 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A. Accusé 

réception de la résolution numéro 2019-08-214 concernant la conclusion 
de l’entente de principe intervenue avec le syndicat couvrant la période 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Michelle Brideau, conseillère syndicale au sein du Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, en date du 7 août 2019. Accusé réception 
de la résolution numéro 2019-08-214 concernant la conclusion de l’entente de 
principe intervenue avec le syndicat couvrant la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2023.  
 
6.3 Municipalité de Champlain. Accusé réception de la résolution numéro 

2019-08-210 concernant la conclusion de l’entente intermunicipale relative 
à la fourniture de service d’entretien et de déneigement de la route Sainte-
Marie et de la route Picardie. Cette entente a été signée par les autorités 
de la Municipalité de Champlain 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jean Houde, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Champlain, en date du 13 août 2019. Accusé réception de la résolution numéro 
2019-08-210 concernant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service d’entretien et de déneigement de la route Sainte-Marie et de la 
route Picardie. Cette entente a été signée par les autorités de la Municipalité de 
Champlain.  
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7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Adoption du règlement numéro 232-2019 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit 
acquis d’une construction dérogatoire 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du comité 
consultatif d’urbanisme en date du 12 juin 2019; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait aux dispositions de l’article 5.9 de la 
section 5 concernant la perte de droit acquis d’une construction dérogatoire; 
 
ATTENDU que cet article cause un préjudice sérieux aux propriétaires sur le territoire 
issu involontairement d’une construction dérogatoire en vertu de notre règlementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il est 
nécessaire de procéder à une refonte de son libellé afin d’accorder un délai de douze 
(12) mois à tout propriétaire d’une construction dérogatoire, la possibilité de 
reconstruire advenant un sinistre; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil municipal présents ont 
adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers un premier projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements afin de modifier les dispositions de l’article 5.9 de la section 5 
concernant la perte de droit acquis d’une construction dérogatoire (référence 
résolution numéro 2019-07-194); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 5 
août 2019 à 19h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise au 
181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même, aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 juillet 2019 et le 5 août 2019, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet de règlement et par 
conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à l’approbation du second 
projet de règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil municipal présents à 
l’assemblée ont adopté à l’unanimité un second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
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dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis d’une 
construction dérogatoire (référence résolution numéro 2019-08-213); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de l’ensemble des zones 
du territoire de la municipalité de Batiscan concernées par ces modifications avaient 
jusqu’au vendredi 16 août 2019 pour déposer une demande écrite afin que ledit 
second projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à 
voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30, ce vendredi 
16 août 2019, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 5 août 2019 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 c 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 du présent règlement avant la présente séance et 
au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 5 août 2019; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement amendant le règlement de zonage 099-2008 a pour objet de modifier le 
libellé de l’article 5.9 concernant la perte de droit acquis d’une construction 
dérogatoire qui cause un préjudice sérieux aux propriétaires de notre territoire. Aucun 
coût n’est relié à ce présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies du présent règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 232-2019 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les dispositions 
de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis d’une construction 
dérogatoire. 
 
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 232-2019 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les 
dispositions de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte de droit acquis d’une 
construction dérogatoire". 
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ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage 099-2008 et à ses 
amendements. Il a pour objet de modifier le libellé de l’article 5.9 concernant la perte 
de droit acquis d’une construction dérogatoire qui cause un préjudice sérieux aux 
propriétaires de notre territoire. 
 
ARTICLE 4 PERTE DE DROITS ACQUIS D’UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 
 
L’article 5.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements est, à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes, savoir : 
 
5.9 Perte des droits acquis d’une construction dérogatoire  
 
Les usages et les constructions qui sont dérogatoires au présent règlement, mais qui 
ont été dûment autorisés avant son entrée en vigueur bénéficient du droit acquis. 
 
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis est perdu et doit cesser si toute forme 
d’activité normalement attribuée à l’opération dudit usage a été abandonnée, ou a 
cessé ou a été interrompue pour une période de douze (12) mois consécutifs. 
Lorsqu’un usage dérogatoire a été perdu, l’usage ultérieur des lieux ne peut 
reprendre qu’en conformité aux usages autorisés par le présent règlement de zonage 
et ses amendements subséquents. 
 
ARTICLE 5 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur la perte des 
droits acquis d’une construction dérogatoire. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs 
ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits règlements 
amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 septembre 2019 
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___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Vote pour : 7 / Vote contre : 0 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée 
 

Adoption du premier projet de règlement : 2 juillet 2019. 
Avis public et publication du projet de règlement : 3 juillet 2019 
Séance de consultation publique : 5 août 2019. 
Adoption du second projet de règlement : 5 août 2019. 
Avis de motion : 5 août 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 5 août 2019. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 8 août 2019. 
Adoption du règlement : 3 septembre 2019. 
Avis public et publication du règlement : –––––––––––––– 2019 
Entrée en vigueur : –––––––––––– 2019 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
7.2 Adoption du règlement numéro 233-2019 établissant une tarification pour 

la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration 

 
ATTENDU qu’il est opportun de décréter les tarifs exigibles pour la fourniture de 
certains biens et services rendus par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le règlement numéro 119-2010 établissant une tarification pour la 
fourniture de biens et de services et frais d’administration date du 12 juillet 2010; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité 
municipale (RLRQ, c. F-2.1), ainsi que les dispositions de l’article 962.1 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1); 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 5 août 2019 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de 
règlement; 
 
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, c. C-27.1), avoir reçu copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement d’une politique de tarification 
applicable pour la fourniture de certains biens et services rendus par la Municipalité 
de Batiscan comprenant les frais d’administration, le tout effectif à l’adoption du 
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susdit règlement et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement 
numéro 119-2010 et tous les règlements et résolutions antérieurs portant sur 
l’établissement d’une tarification pour la fourniture de biens et services et aux frais 
d’administration. Des coûts sont rattachés au présent règlement à l’égard de la 
reproduction de document, de l’envoi de document, de la vente d’articles 
promotionnels, de la vente de documents spécifiques, des tarifs pour services 
municipaux, des frais d’administration, intérêts et pénalités; 
 
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 que les membres du Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu ce règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit.  
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 233-2019 établissant une 
tarification pour la fourniture de certains biens et services comprenant les frais 
d’administration. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement d’une politique de 
tarification applicable pour la fourniture de certains biens et services rendus par la 
Municipalité de Batiscan comprenant les frais d’administration. 
 
ARTICLE 4 – TARIFICATION 
 
Les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public 
qui utilisent les biens et services rendus par la Municipalité de Batiscan seront 
facturées conformément à la tarification établie au présent règlement. 
 
ARTICLE 5 – TRANSCRIPTION ET REPRODUCTION D’UN DOCUMENT  
 
Les tarifs applicables à la transcription et à la reproduction de documents sur format 
papier et sur format numérisé (PDF) sont établis comme suit : 
 
5.1 :  Par page pour une copie noir et blanc pour tout document 8 1\2 X 11, 8 1\2 X 

14, 11 X 17 autre que 5.2 à 5.7 : 0,75$\ page, maximum 35,00$. 
5.2 Par page pour une copie couleur de format 8 1\2 X 11 ou 8 1\2 X 14 : 1,00$\ 

page.  
5.3 Par page pour une copie couleur de format 11 X17 : 1,50$\ page. 
5.4 Pour une copie de plan général des rues ou tout plan : 4,00$\ plan. 
5.5 Pour une copie d’un extrait du rôle d’évaluation : 1,00$\ unité d’évaluation.  
5.6 Pour une copie du rapport financier : 35,00$ \ rapport.  
5.7 Pour une page dactylographiée ou manuscrite : 4,00$ \ page. 
5.8 Les frais par consultation pour des confirmations de taxes 
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 -Notaires, institutions financières et agents immobiliers, évaluateurs et tiers : 
7,50 $ / confirmation. 

5.9  Rapport d’évènement, d’accident ou incendie : 15,00$ / rapport. 
 
Les frais de poste pour l’expédition des documents sont à la charge du requérant. 
 
ARTICLE 6 – ENVOI DE DOCUMENT  
 
Les tarifs exigibles pour l’envoi d’un document sont les suivants : 
 
6.1 Pour l’envoi d’un document par courrier régulier : 5,00$ \ l’envoi. 
6.2 Pour l’envoi d’un document par courrier recommandé : 15,00$ \ l’envoi. 
6.3 Pour l’envoi d’un document par courrier prioritaire ou par service de 

messagerie : 15,00$\ l’envoi  
6.4 Pour l’envoi d’un document par télécopieur : 0,75$ \ feuille 
 
ARTICLE 7 – VENTE D’ARTICLES PROMOTIONNELS 
 
7.1 Drapeau de Batiscan :  70,00$ \ l’unité. 
 
7.2 Bouteille d’eau en plastique :  12,00$ \ l’unité. 
 
7.3 Autres articles promotionnels : Coût réel plus 15% de frais d’administration.  
 
7.4 Épinglette :    5,00$ \ l’unité. 
 
7.5 Épinglette requise par la poste : 10,00 $\ l’unité. 
 
Une épinglette est remise gratuitement aux élus, aux employés et aux pompiers 
volontaires afin qu’ils arborent l’épinglette lorsqu’ils représentent la Municipalité́. Une 
épinglette est remise gratuitement aux députés, aux ministres et aux officiers des 
organismes. Le conseil municipal peut également décider d’offrir des épinglettes à 
titre gracieux. 
 
ARTICLE 8 – VENTE DE DOCUMENTS SPÉCIFIQUES   
 
Les frais exigibles pour la vente de documents spécifiques sont les suivants : 
 
8.1 Version papier et version numérisée (PDF) : 35,00$\ document 
 
Sont considérés comme spécifiques, notamment, mais non limitativement, les 
documents suivants : 
 
A. Plan d’urbanisme. 
B. Plan de sécurité civile. 
C. Plan de développement résidentiel.  
D. Règlements d’urbanisme.  
 
ARTICLE 9 – TARIFS POUR SERVICES MUNICIPAUX 
 
Les frais suivants pour les services municipaux sont les suivants : 
 
9.1 Déplacement d’une borne-fontaine et/ou luminaire – Lorsque le service des 

travaux publics est requis pour le déplacement d’une borne-fontaine et/ou 
luminaire, le coût relié à ce déplacement s’établit suivant le coût réel plus 15% 
de frais d’administration. 

9.2 Dégel des tuyaux d’aqueduc  – Si les tuyaux sont gelés de la boite de service à 
la maison, le propriétaire de l’unité́ est responsable de tous les frais. 

9.3 Raccordement au réseau d’aqueduc – Pour le raccordement au réseau 
d’aqueduc pour une nouvelle entrée résidentielle ou commerciale, le coût 
s’établit comme suit : 
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a) Résidentiel (2 logements et moins) : 700,00$ / entrée de service 
b) Résidentiel (plus de 3 logements) : 700,00$ / entrée de service plus les 

excédents des coûts réels plus des frais d’administration de 15%. 
c) Commercial : 700,00$ / entrée de service plus les excédents des coûts réels 

plus des frais d’administration de 15%. 
d) Industriel ou agricole : 700,00/ entrée de service plus les excédents des 

coûts réels plus des frais d’administration de 15%. 
 
Si les infrastructures ne sont pas existantes (nécessite les travaux sur les 
infrastructures du réseau municipal), le coût réel des travaux de prolongement 
et de raccordement sera ajouté aux frais d’administration de 15%. 
 
Pour les entrées de service construites entre le 15 novembre et le 15 avril, une 
surcharge de 30% sera appliquée. 

 
9.4 Frais pour ouvrir ou fermer une valve de ligne – Les frais pour ouvrir ou fermer 

une valve de ligne, incluant les frais administratifs prévus au présent règlement, 
s’établissent comme suit : 

 
a) Du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00 : gratuit pour tout le territoire de la 

municipalité. Un avis de 24h est nécessaire. 
 

b) Hors des heures de travail, les coûts sont les suivants : 
 

a. Lundi au vendredi de 17h00 à 24h00 : 150 $ 
b. Lundi au vendredi de 24h00 à 7h00 : 150 $ 
c. Samedi de 0h00 à 24h00 : 225 $ 
d. Dimanche de 0h00 à 24h00 :225 $ 
e. Jours fériés de 0h00 à 24h00 :225$. 

 
c) Les tarifs ci-haut mentionnés sont ajustés automatiquement en fonction de la 

bonification du taux de salaire des employés municipaux du service de la 
voirie locale  pour les années subséquentes tel qu’établi en vertu de la 
convention collective de travail des employés municipaux actuellement en 
vigueur. 

 
9.5 Coupe/réparation et perçage de bordure et trottoir de béton – Les frais pour la 

coupe, la réparation et le perçage de bordure et trottoir de béton seront facturés 
suivant le coût réel plus les frais d’administration de 15%, si les infrastructures 
ne sont pas existantes (nécessite les travaux sur les infrastructures du réseau 
municipal), sauf dans le cas d’une construction neuve où il n’y a pas de frais. 

 
9.6 Autres fournitures, matériaux et services – Pour toutes fournitures, tous 

matériaux et tous services qui ne sont pas décrits au présent règlement, les 
coûts réels seront factures plus 15% de frais d’administration. 

 
ARTICLE 10 – MODIFICATION DES TARIFS 
 
Le présent règlement autorise le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à 
modifier les tarifs par voie de résolution. 
 
ARTICLE 11 – FRAIS D’ADMINISTRATION  
 
Des frais d’administration de 15% sont imposés sur toute facturation qui le prévoit au 
présent règlement. 
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ARTICLE 12 – APPLICATION DES TAXES 
 
Lorsqu’applicables, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe du Québec 
(TVQ) ou toute taxe doivent être ajoutées aux tarifs au présent règlement aux taux 
prescrits à la date de la facturation. 
 
ARTICLE 13 – MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Les montants dus pour les documents et services sont payables à la livraison. Tout 
paiement doit être versé comptant ou par chèque fait à l’ordre de la « Municipalité de 
Batiscan ». 
 
ARTICLE 14 – FRAIS D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ  
 
Tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 11% à compter du moment où il 
devient exigible. 
 
Une pénalité de 0,5% du principal impayé par mois complet de retard, jusqu’à 
concurrence de 5% par année, est ajoutée au montant de solde exigible en vertu du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 15 – NON-REMBOURSEMENT DES FRAIS 
 
Aucun remboursement possible lorsque le bien et\ou le service a été fourni au 
demandeur. 
 
ARTICLE 16 – CHÈQUE SANS PROVISION 
 
Lorsqu’un chèque ou un ordre de paiement est remis à la municipalité et que le 
paiement en est refusé par le tiré, des frais administratifs de vingt dollars (20,00$) 
sont réclamés au tuteur du chèque ou de l’ordre de paiement. 
 
ARTICLE 17 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
antérieures portant sur le même objet et édictées par un règlement ou une résolution 
de la Municipalité, au niveau de l’établissement d’une tarification pour la fourniture de 
certains biens et services et remplace le règlement numéro 119-2010. 
 
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 18 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 19 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 20 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. 
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ARTICLE 21 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 3 septembre 2019 
 
 
 
–––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––– 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
Vote pour : 7 / Vote 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 : 5 août 2019. 
Dépôt du projet de règlement : 5 août 2019. 
Adoption du règlement : 3 septembre 2019 
Avis public et publication du règlement : 4 septembre 2019. 
Entrée en vigueur du règlement : 4 septembre 2019 
Abrogation du règlement antérieur numéro 119-2010 et tous les règlements et toutes 
résolutions antérieurs portant sur le même objet. 
 
 
7.3 Établissement d’une politique sur la mosaïque des membres du conseil 

municipal et du personnel 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ Chapitre E-2.2) une élection doit être 
tenue tous les quatre (4) ans à tous les postes de membre du conseil d’une 
municipalité; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de chaque élection générale un mandat est octroyé à 
un photographe professionnel visant à concevoir une mosaïque des portraits des élus 
municipaux et des membres du personnel permanent; 
 
ATTENDU que la mosaïque est un objet de mémoire qui souligne l’apport des 
hommes et des femmes qui se sont engagés dans la vie politique municipale de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que cette tradition est instruite depuis 2001 et dans un souci de 
conservation de ces biens mobiliers, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé opportun d’établir une politique sur la mosaïque des membres du 
conseil municipal et du personnel; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
a alors préparé, élaboré et conçu une politique en ce sens et est maintenant disposé 
à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, autorise, et 
approuve les termes et conditions de l’établissement d’une politique sur la mosaïque 
des membres du conseil municipal et du personnel. Le document intitulé "Politique 
sur la mosaïque des membres du conseil municipal et du personnel" est annexé à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2018-115 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé. Ce règlement 
concerne le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
afin de permettre l’usage de sablière dans une affectation agricole et dans 
une zone de réserve du périmètre d’urbanisation 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Annie Beaudoin, secrétaire au greffe et des archives 
de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en date du 23 août 2019, concerne le 
dépôt du règlement numéro 2018-115 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé. Ce règlement concerne le territoire de la municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel afin de permettre l’usage de sablière dans une 
affectation agricole et dans une zone de réserve du périmètre d’urbanisation.  
 
8.2 L’Association pulmonaire du Québec. Sensibilisation aux campagnes 

environnementales initiées par l’Association pulmonaire du Québec en 
collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Dominique Massie, directrice générale au sein de 
l’Association pulmonaire du Québec. Cette missive, en date du 19 août 2019, fait 
l’objet d’une sensibilisation aux campagnes environnementales initiées par 
l’Association pulmonaire du Québec en collaboration avec le ministère de la Santé et 
des Services sociaux.  
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h50 et 20h07, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h07, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 

 
Vote pour : 6 / Vote contre : 0 

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
mardi 3 septembre 2019.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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  LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 AOÛT 2019     

 

# Fournisseurs À payer Description 
010 PNEUS RATTE 68.36 Alignement roues Ford F150 
011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISCAN 1 950.00 Aide financières - 2e vers. 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 3 638.22 Démolition écurie de l'église 
026 M.R.C. DES CHENAUX 54 757.00 Quote-part annuelle-4e vers. 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 1 388.62 Inspection-recharge-appareils resp. 
070 COMMISSION SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 1 043.64 Frais de chauffage-local biblio 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 654.04 Réparation véhicule Dodge 
139 GROUPE CLR 359.65 Pagettes-canaux-911-clip 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet-téléphone aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 504.64 Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 493.80 Fonds de pension - août 2019 
216 COGECO CONNEXION INC. 126.32 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 Entretien passages à niveau 
233 DICOM EXPRESS 14.26 Frais de livraison 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 668.84 Essence voirie locale-eau pompiers 
241 POSTES CANADA 903.12 Publipostage-timbres politique fam. 
241 MAGASIN KORVETTE 99.94 Produits nettoyants 
241 MATÉRIAUX AUDET  186.44 Chiffres no civique-produits éclairage 
241 JEAN COUTU 9.78 Savon à main-savon mousse 
241 LE MARCHÉ DU STORE 512.24 Toiles solaires 795, Principale 
241 HOME DÉPÔT  18.60 Plaque de bois 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 278.15 Essence 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 971.59 Produits traitement eau potable 
343 SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBL. 190.53 Cotisation syndicale - août 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 Collecte chemins privés-juil. 2019 
362 LOCATION AS 822.07 Démontage-inspection chapiteau 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 145.68 Cotisation syndicale - août 2019 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 275.83 Outils garage 
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 61.12 Entretien débroussailleuse 
441 STUDION HENRICHON INC. 2 644.42 Impression-réimpression mosaïques 
463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. 643.86 Location toilettes août 2019 
482 ECOTONE MAGASIN CHASSE ET PECHE 3 500.00 Publicité-aide financière 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 160.53 Assurance collective - août 2019 
527 O'KEEFE BRIAN - PELICOM DESIGN 726.52 Reproduction illustration-borne école 
535 RONA 578.04 Estrade loisirs-galerie presbytère 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 82.67 Tondeuse Vieux presbytère 
551 LES CERFS-VOLANTSTYLISTES 926.55 Éolienne Rainbow 
552 NETTOYAGE NICK-HEL 925.55 Nettoyage conduits d'aération 
553 ASSOCIATION DES QUATORZE-SOLEILS 282.30 Entretien chemin 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR INC. 33.59 Location distributeur-guenilles 
615 NOVEXCO INC. 170.94 Fournitures de bureau 
694 CPU DESIGN INC. 333.43 Antivirus Bibliothèque mun. 
725 MASKIMO CONSTRUCTION INC. 969.33 Pierre remblais entrepôt 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cellulaires-Transmission données 

  TOTAL 92 765.09 $   
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  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 SEPTEMBRE 2019 

# Fournisseur Montant Description 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 463.57 $ Fournitures diverses 
648 GROUPE CHATEAUNEUF, ARP-GÉO. 2 127.04 $ Implantation garage municipal 
550 GPE DIESEL 3 098.62 $ Réparation Inter 6 roues 
327 CORPORATION TOURISTIQUE BATISCAN 1 500.00 $ Aide financière 
034 EUROFINS ENVIRONEX 39.21 $ Analyse d'eau potable 
541 ADN COMMUNICATION 36.68 $ Alertes municipales - juil. 2019 
542 SAUVEGARDE PATRIMOINE QUEBEC 1 785.00 $ Restauration statues calvaire 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 437.84 $ Location conteneurs - juil. 2019 
474 ALAIN CINQ-MARS 1 711.00 $ Peinture 795, rue Principale 

1 CERTIFICAT DE L'EVALUATEUR 49.30 $ Retour taxes contribuable 
  TOTAL 11 248.26 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS D'AOÛT 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 14 194.90 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 17 803.21 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 722.00 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 203.97 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ  15 641.33 $ Remises-retenues 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 6 901.96 $ Remises-retenues 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 60 467.37 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 130.50 $ Frais kilométrage-stationnement 
  SOUS-TOTAL 130.50 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 164 611.22 $   

    
 

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

 
   des employés et de la Municipalité). 

  
 


