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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de décembre deux mille dix-neuf (2 décembre 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 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 

 
Absence motivée :  Madame Monique Drouin 
 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 lundi 2 décembre 2019 et 
souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Six (6) citoyens assistent aussi à l’assemblée. Le directeur 
général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été 
dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité 
au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

Note au lecteur 
 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est 
pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en 
soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ.chapitre.E-2.2). Le 
résultat du vote exprimé au bas de chaque texte des résolutions tient compte de ces 
paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l’expression du vote 
du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est 
dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des 
dispositions contenues au code municipal du Québec (RLRQ. chapitre, C-27.1), ce 
procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation finale, laquelle est délivrée par décision 
du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 et 
de la séance extraordinaire du 25 novembre 2019; 

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

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux Presbytère de Batiscan; 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 octobre 2019; 

5.2 Travaux publics; 

5.2.1 Ratification des acceptations des directives de changement numéro 
3, 7, 8 et 9 concernant les travaux de pavage du stationnement de 
l’église, la correction apportée à la fondation de l’artère de la place de 
la Solidarité comprenant le pavage, les travaux de réfection d’une 
entrée de pierre naturelle au 41, rue de la Salle, les travaux de 
plomberie au bâtiment du bureau de poste et les ajustements  du prix 
du bitume dans le cadre du projet de remplacement de la conduite 
d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du Couvent et Principale; 

5.3 Sécurité publique et civile; 

5.3.1 Ratification du contrat de location d’un camion de marque Ford cube 
16 pieds en remplacement du camion unité d’urgence n’étant plus 
opérationnel pour les besoins du service de protection incendie 
auprès de la firme Location d’autos et camions Discount; 

5.4 Comité consultatif en urbanisme; 

5.4.1 Dérogation mineure de madame Monique Perreault et monsieur 
Bernard Dussault pour le lot numéro 4 504 428 du cadastre officiel du 
Québec – Matricule 0053-89-8268. Maintien du bâtiment principal et 
du bâtiment secondaire (accessoire) aux endroits érigés sur leur 
terrain avec un excédent du coefficient d’emprise au sol de tous les 
bâtiments grevant le dit immeuble. Articles 7.1, 7.7 et 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.5 Loisirs de Batiscan inc.; 

5.5.1 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 
subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer des 
Chenaux relative aux conditions, exigences et responsabilités de 
chacune des parties; 

5.5.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des loisirs de Batiscan pour la période du 
1er septembre 2019 au 31 octobre 2019; 

5.5.3 Compte rendu sur l’activité familiale "Le Noël des enfants" qui s’est 
tenue le dimanche 1er décembre 2019 dans la grande salle du centre 
communautaire de Batiscan; 

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

secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en 
compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 

2019-12-313 
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Chenaux dont les sujets traités seront le budget de l’année 2020 de 
la M.R.C. et autres dossiers à caractère régional. La réunion de 
travail sera tenue le mardi 3 décembre 2019 à Saint-Luc-de-
Vincennes; 

5.7 Activités financières; 

5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt 
temporaire au montant de 438 606,00$ en vertu du règlement 
numéro 217-2018 pour les dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-10-226 relatif à 
notre demande de transfert de notre enveloppe du fonds de développement 
du territoire obtenue dans le cadre du projet de remise en état du parc des 
jeux d’eau au site des loisirs pour un projet prioritaire qui consiste à procéder 
à l’acquisition et l’installation d’un panneau numérique d’information haute 
résolution. La M.R.C. des Chenaux a accepté notre requête de transfert; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Appui à la M.R.C. du Haut-Saint-François dans leurs démarches et 
représentations auprès des instances gouvernementales provinciales visant à 
obtenir la création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du réseau 
routier local; 

7.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.3 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre 
avantage reçu des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 en vertu des dispositions 
de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(RLRQ., Chapitre E-15.1.0.0); 

7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2020; 

7.5 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif des 
Chenaux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; 

7.6 Avis de motion – Règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 
numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics; 

7.7 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 235-2020 amendant le 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics; 

7.8 Avis de motion – Règlement numéro 236-2020 amendant le règlement 
numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.9 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 236-2020 amendant le 
règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

7.10 Avis de motion – Règlement numéro 237-2020 amendant les règlements des 
années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 

7.11 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 237-2020 amendant les 
règlements des années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
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8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande); 

8.1 Ministère de l’Environnement. Les redevances exigibles pour l’élimination de 
matières résiduelles passeront de 12,48$ à 12,72$ la tonne métrique en 2020; 

9 VARIA; 

9.1 Compte rendu sur la 4e édition de la Soirée Prestige des Chenaux qui s’est 
tenue le vendredi 22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

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

Vote pour : 4 / 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

4 NOVEMBRE 2019 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
25 NOVEMBRE 2019 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 4 novembre 2019 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 
25 novembre 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 Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tels que rédigés des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 4 novembre 2019 à compter de 19h30 et de la séance extraordinaire qui 
s’est tenue le lundi 25 novembre 2019 à compter de 16h. 
 
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 : 4 / 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 
  

2019-12-314 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 
1ER NOVEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 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 novembre 2019 au 30 novembre 2019, en 
avoir pris connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2019 pour un total de 
385 474,54$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 601-602) 
 
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 : 4 / 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 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 

 
En l’absence de madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, 
monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du rapport de l’état des 
revenus et des sommes consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour 
la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019.  

  

2019-12-315 
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5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Ratification des acceptations des directives de changement 

numéro 3, 7, 8 et 9 concernant les travaux de pavage du 
stationnement de l’église, la correction apportée à la fondation de 
l’artère de la place de la Solidarité comprenant le pavage, les 
travaux de réfection d’une entrée de pierre naturelle au 41, rue de 
la Salle, les travaux de plomberie au bâtiment du bureau de poste 
et les ajustements  du prix du bitume dans le cadre du projet de 
remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la 
Salle, du Couvent et Principale 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 novembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution mandatant la firme Excavation Tourigny inc., 
le soin de procéder aux travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent 
à Batiscan (référence résolution numéro 2018-11-280); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 octobre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution acceptant et autorisant la directive de 
changement numéro 1 pour l’exécution des travaux de pavage du 
stationnement de l’église et de la Place de la Solidarité dans le cadre du projet 
de remplacement de la conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du 
Couvent et Principale (résolution numéro 2019-10-254); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 novembre 2019, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents une résolution ratifiant les acceptations et les autorisations 
des avis de changement numéros 2, 4, 5, et 6 concernant l’enlèvement et le 
bouchonnage des conduites condamnées, la mise en place d’une purge sur le 
réseau de la rue Principale, le raccordement de conduite de deux (2) fosses 
septiques ne figurant pas sur les plans endommagés lors des travaux 
d’excavation et le remplacement de la tourbe au lieu de l’ensemencement sur 
les terrains de la rue Principale dans le cadre du projet de remplacement de la 
conduite d’aqueduc et d’égout des rues de la Salle, du Couvent et Principale 
(référence résolution numéro 2019-11-285); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a 
évolué de façon satisfaisante et il fut nécessaire de procéder à des travaux 
complémentaires à savoir : 
 
Directive de changement numéro 3 : Pavage du stationnement de l’église et la 
correction apportée à la fondation de l’artère de la Place de la Solidarité 
comprenant les travaux de pavage. Coût 39 115,02$, taxes incluses; 
 
Directive de changement numéro 7 : Travaux de réfection d’une entrée de 
pierre naturelle au 41, rue de la Salle. Coût 2 529,45$, taxes incluses; 
 
Directive de changement numéro 8 : Travaux de plomberie pour distribution 
de l’eau temporaire au bureau de poste 91, rue du Couvent, car aucune sortie 
d’eau potable au mur extérieur du bâtiment. Coût 189,71$, taxes incluses; 
 
Directive de changement numéro 9 : Crédit pour l’ajustement du prix du 
bitume. Crédit de l’ordre de (-7 059,97$) taxes incluses;  
 

2019-12-316 
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ATTENDU que les directives de changement numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 
génèrent un amendement sur les coûts des travaux passant de 
1 324 867,96 $, taxes incluses, à 1 381 330,39$, taxes incluses, soit une 
hausse de 56 462,43$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que les directives de changement numéro 3, 7, 8 et 9 ont obtenu 
au préalable l’accord et l’aval des autorités municipales de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
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 ratifie les acceptations 
et les autorisations des directives de changement numéro 3, 7, 8 et 9 
concernant l’exécution des travaux effectués par la firme Excavations 
Tourigny inc. dans le cadre du projet de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’égout pluvial et de voirie dans les rues de la Salle, Principale et du Couvent, 
à savoir : 
 
• Pavage du stationnement de l’église et la correction apportée à la fondation 

de l’artère de la Place de la Solidarité comprenant les travaux de pavage. 
• Travaux de de réfection d’une entrée de pierre naturelle au 41, rue de la 

Salle. 
• Travaux de plomberie pour distribution de l’eau temporaire au bureau de 

poste 91, rue du Couvent, car aucune sortie d’eau potable au mur extérieur 
du bâtiment. 

• Crédit pour l’ajustement du prix du bitume. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante les directives de changement 3, 7 8 
et 9 déposées et signées par madame Émilie Cillis, estimatrice – chargée de 
projet au sein de la firme Excavations Touurigny inc., en date du 4, 5 et 
15 novembre 2019 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 41 834,18$, taxes incluses, à la firme 
Excavations Tourigny inc. à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires 
professionnels de la firme Excavations Tourigny inc. par le biais des 
affectations et des dispositions prévues en vertu du règlement d’emprunt 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout pluvial de la rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un 
emprunt de 305 660,00$ et en vertu du règlement numéro 231-2019 
modifiant le règlement numéro 228-2019 décrétant des dépenses relatives 
aux réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et la réhabilitation de la chaussée des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Principale de l’ordre de 708 095,00$ 
et un emprunt de 708 095,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan les directives de changement numéro 3, 7, 8 et 9 avec la firme 
Excavations Tourigny inc. concluant ainsi ce mandat. 
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Vote pour : 4 / 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 
 

5.3 Sécurité publique et civile  
 
5.3.1 Ratification du contrat de location d’un camion de marque Ford 

cube 16 pieds en remplacement du camion unité d’urgence 
n’étant plus opérationnel pour les besoins du service de 
protection incendie auprès de la firme Location d’autos et 
camions Discount 

 
ATTENDU que le service de protection du territoire de la Municipalité de 
Batiscan a, en date du 12 octobre 2019, reçu un appel d’urgence du territoire 
de la Municipalité de Champlain visant à obtenir notre concours pour un feu 
de bâtiment au 989, rue Notre-Dame qui finalement, s’est soldé par une 
fausse alarme; 
 
ATTENDU que le déploiement des effectifs, des camions et des équipements 
ont été mobilisés visant à intervenir en entraide auprès de la Municipalité de 
Champlain; 
 
ATTENDU que durant cette opération, le véhicule du camion unité d’urgence 
de l’année 1992 s’est brusquement immobilisé et suite à une vérification de 
l’état du susdit véhicule, le moteur n’est plus opérationnel et d’après les 
termes de l’expert ayant procédé à la susdite vérification, il n’est pas 
réparable; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et par mesure palliative, la direction 
générale a alors fait appel au service de la firme Location d’autos et camions 
Discount pour nous louer un camion de marque Ford cube 16 pieds en 
remplacement du camion unité d’urgence n’étant plus opérationnel pour les 
besoins du service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Charles Bazinet, représentant de la firme Location 
d’autos et camions Discount a, en date du 13 octobre 2019, déposé une 
proposition de service dont les honoraires professionnels pour la location du 
camion de marque Ford cube16 pieds sont de l’ordre de 1 611,59$ par mois, 
taxes incluses; 
 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Location d’autos et camions Discount concernant la location 
d’un camion de marque Ford cube 16 pieds en remplacement du camion unité 
d’urgence n’étant plus opérationnel pour les besoins du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan. La proposition de service 
déposée par monsieur Charles Bazinet, représentant au sein de la firme 
Location d’autos et camions Discount, en date du 13 octobre 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 1 611,59$ par mois, taxes incluses, à la 
firme Location d’autos et camions Discount, et ce, pour un temps indéterminé, 
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 : 4 / 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 Comité consultatif en urbanisme 
 
5.4.1 Dérogation mineure de madame Monique Perreault et monsieur 

Bernard Dussault pour le lot numéro 4 504 428 du cadastre officiel 
du Québec – Matricule 0053-89-8268. Maintien du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (accessoire) aux endroits 
érigés sur leur terrain avec un excédent du coefficient d’emprise 
au sol de tous les bâtiments grevant le dit immeuble. Articles 7.1, 
7.7 et 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller au siège numéro 5, déclare qu’il a un intérêt sur la question en 
raison du fait que le demandeur, monsieur Bernard Dussault est son frère et 
que ce dernier désire obtenir la permission du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan afin de régulariser son dossier de propriété de 
l’immeuble du 31, route de l’Internationale à Batiscan pour le rendre conforme 
à notre règlementation d’urbanisme actuelle. En conséquence, monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, s’abstient de prendre part aux 
délibérations sur cette motion et s’abstient également de voter ou de tenter 
d’influencer le vote. Pour ce faire, monsieur Sylvain Dussault quitte la salle à 
19h37.  
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 31, route de 
l’Internationale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 504 428 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
13 novembre 2019, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et du 
bâtiment secondaire (accessoire) actuellement érigés sur leur terrain avec un 
excédent du coefficient de l’emprise au sol de tous les bâtiments grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 428 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain  
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, 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 Pierre Brodeur, 
arpenteur-géomètre au sein de la firme Géomatique BLP arpenteurs-
géomètres inc., en date du 29 octobre 2019, et le plan de localisation nous 
indique l’emplacement des ouvrages et des constructions actuellement érigés 
sur le terrain; 
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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 principal, la distance de la 
marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire (accessoire) et 
constatée également un excédent du coefficient de l’emprise au sol de tous 
les bâtiments sont jugés non conforme à la règlementation actuelle en vertu 
des dispositions des articles 7.1, 7.7 et 8.3 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 218-RU le 
bâtiment principal doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à 
respecter une distance de 2,0 mètres et dans ce cas-ci à une distance de 
0 mètre, soit une dérogation de 2,0 mètres, le bâtiment secondaire 
(accessoire) doit être localisé dans la marge de recul latérale de façon à 
respecter une distance de 1,5 mètre et dans ce cas-ci nous avons une 
distance de 1,3 mètre, soit une dérogation de 0,2 mètre et qui doit être 
également localisé dans la marge de recul arrière de façon à respecter une 
distance de 1,5 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
0,5 mètre, soit une dérogation de 1 mètre; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du coefficient 
d’emprise au sol de tous les bâtiments grevant l’immeuble, car les dispositions 
de l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 nous précisent que 
le coefficient ne doit pas excéder un pourcentage de 15% (81,51 mètres 
carrés) et dans ce cas-ci est à 21,5%, (116,62 mètres carrés), soit une 
dérogation de 6,5% (35,11 mètres carrés) par rapport à la norme actuelle; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions 
existants et plus précisément le bâtiment  principal et le bâtiment secondaire 
(accessoire) aux endroits actuellement érigés sur leur terrain avec un 
excédent du coefficient de l’emprise au sol de tous les bâtiments grevant 
l’immeuble et consiste à régulariser l’ensemble du dossier de propriété de 
l’immeuble du 31, route de l’Internationale 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 
les propriétaires, 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 15 novembre 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 26 novembre 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 les 
propriétaires de l’immeuble du 31, route de l’Internationale à Batiscan tout en 
leur permettant de maintenir leur bâtiment principal et leur bâtiment 
secondaire (accessoire) aux endroits actuellement érigés sur leur terrain avec 
un excédent du coefficient de l’emprise au sol de tous les bâtiments grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 428 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul 
latérale pour son bâtiment principal à une distance de 0 mètre, soit 2,0 mètres 
de moins que la norme actuelle prescrite (2,0 mètres), dans la marge de recul 
arrière pour son bâtiment secondaire (accessoire) à une distance de 
0,5 mètre, soit 1 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre) et 
dans la marge de recul latérale à une distance de 1,3 mètre, soit 0,2 mètre de 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 576 
 

 

moins que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre), et avec un coefficient 
d’emprise au sol de tous les bâtiments à 21,5% (116,62 mètres carrés), soit 
6,5% (35,11 mètres carrés) de plus que la norme actuelle prescrite 15% 
(81,51 mètres carrés) afin de respecter les dispositions des articles 7.1, 7.7 et 
8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs, que la demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et 
que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2019-010 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble construit portant le numéro civique 31, route de l’Internationale à 
Batiscan, G0X 1A0, matricule 0053-89-8268 et correspondant au numéro de 
lot 4 504 428 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 le 
bâtiment principal et le bâtiment secondaire (accessoire) aux endroits 
actuellement érigés sur le susdit terrain avec un excédent du coefficient de 
l’emprise au sol de tous les bâtiments grevant le susdit immeuble. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.1, 7.7 
et 8.3 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 principal, au 
respect de la marge de recul arrière et de la marge de recul latérale du 
bâtiment secondaire (accessoire) actuellement érigé sur le terrain avec un 
excédent du coefficient d’emprise au sol de tous les bâtiments grevant 
l’immeuble du terrain portant le numéro de lot 4 504 428 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 218-RU en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 504 428 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul latérale à 
une distance de 0 mètre, soit 2,0 mètres de moins que la norme actuelle 
prescrite (2,0 mètres), en vertu de notre règlementation d’urbanisme 
actuelle. 
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• 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 
(accessoire) sur le terrain correspondant au numéro de lots 4 504 428 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la 
marge de recul  arrière à une distance de 0,5 mètre, soit 1 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite (1,5 mètre) et dans la marge de recul 
latérale à une distance de 1,3 mètre, soit 0,2 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite (1,5 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 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien de tous les bâtiments grevant 
l’immeuble du terrain correspondant au numéro de lot 4 504 428 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à ce qui 
a trait au coefficient d’emprise au sol de tous les bâtiments passant de 15% 
(81,51 mètres carrés) à 21,5% (116,62 mètres carrés), soit à 6,5% (35,11 
mètres carrés) de plus que la norme actuelle prescrite, 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.  
 

Abstention : monsieur Sylvain Dussault 
 

Vote pour : 3 / Vote contre : 0 
 

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

 
Adoptée 

 
Après le vote, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
revient dans la salle et prend part à la poursuite des délibérations de la 
présente séance à 19h40.  
 

5.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.5.1 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 

subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer des 
Chenaux relative aux conditions, exigences et responsabilités de 
chacune des parties 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 décembre 2016, les membres du 
conseil présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant la conclusion de la proposition d’entente 
de subvention et d’aide intervenue avec l’Association de soccer des Chenaux 
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relative aux conditions, exigences et responsabilités de chacune des parties 
(référence résolution numéro 2016-12-327); 
 
ATTENDU que cette proposition d’entente est en vigueur depuis deux (2) ans 
et que monsieur William Caron-Veillette, président de l’Association de soccer 
des Chenaux, a, en date du 5 novembre 2019, transmis une version amendée 
des dispositions et des conditions de la proposition d’entente de subvention et 
d’aide afin de se conformer aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le contenu de ce document effectif au 21 avril 2019 a été 
entièrement révisé par rapport à l’entente de 2016 et contient plus de 
précisions sur les conditions, les responsabilités et les exigences de chacune 
des parties à la proposition d’entente; 
 
ATTENDU que cette activité est de plus en plus populaire chez nos jeunes et 
les amène à la pratique d’une activité physique bénéfique pour la bonne forme 
et leur permet de côtoyer les équipes des secteurs avoisinants; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
de la proposition d’entente de subvention et d’aide intervenue avec 
l’Association de soccer des Chenaux relative aux conditions, exigences et 
responsabilités de chacune des parties, effective à compter du 21 avril 2019. 
Ladite proposition d’entente de subvention et d’aide est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
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 : 4 / 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 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
5.5.2 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le service des loisirs de Batiscan pour la période 
du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt  
du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 
loisirs de Batiscan pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019.  
 
5.5.3 Compte rendu sur l’activité familiale "Le Noël des enfants" qui 

s’est tenue le dimanche 1er décembre 2019 dans la grande salle 
du centre communautaire de Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à 
l’effet que l’activité familiale « Le Noël des enfants » qui s’est tenue le 
dimanche 1er décembre 2019 dans la grande salle du centre communautaire a 
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connu une fois de plus un excellent succès. Entre 45 et 50 enfants, 
accompagnés de leurs parents, ont pris part à cet événement. Les enfants ont 
reçu un cadeau et tous, enfants et parents, ont grandement apprécié cette 
activité.  
 

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

secrétaire-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en 
compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux dont les sujets traités seront le budget de l’année 2020 
de la M.R.C. et autres dossiers à caractère régional. La réunion de 
travail sera tenue le mardi 3 décembre 2019 à Saint-Luc-de-
Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a reçu, en 
date du 18 novembre 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 et secrétaire-trésorier à prendre part à une réunion de 
travail en compagnie des directeurs généraux du territoire de la susdite 
M.R.C. dont les sujets traités seront le budget de l’année 2020 et autres 
dossiers à caractère régional; 
 
ATTENDU que cette réunion de travail sera tenue le mardi 3 décembre 2019 
à compter de 9h au siège social de la M.R.C. des Chenaux sis au 630, rue 
Principale à Saint-Luc-de-Vincennes et le directeur général et secrétaire-
trésorier a alors manifesté l’intérêt de prendre part à cette réunion de travail; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, de prendre part à cette réunion de travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, 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 accepte et autorise 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
prendre part à une réunion de travail en compagnie des directeurs généraux 
du territoire de la susdite M.R.C. dont les sujets traités seront le budget de 
l’année 2020 et autres dossiers à caractère régional. La réunion de travail 
sera tenue le mardi 3 décembre 2019 à compter 19h au siège social de la 
M.R.C. des Chenaux sis au 630, rue Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• frais de kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de dîner : 25,00$, taxes incluses. 

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. Les 
frais de repas incluent le pourboire et les taxes fédérales et provinciales. 
Toute boisson alcoolisée est exclue. 
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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 : 4 / 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 
 

5.7 Activités financières 
 
5.7.1 Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt 

temporaire au montant de 438 606,00$ en vertu du règlement 
numéro 217-2018 pour les dépenses relatives aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue de la Salle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 août 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents le règlement numéro 217-2018 décrétant des dépenses 
relatives aux réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial sur la rue de la Salle de 
l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt de 305 660,00$ (référence résolution 
numéro 2018-08-222); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 217-2018 a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 11 octobre 2018 et la 
programmation de travaux finale pour procéder à la reddition de compte dans 
le cadre d’une partie de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ)  a été approuvé le 22 novembre 2019; 
 
ATTENDU que cette approbation garantit le versement de la somme de 
438 606,00$ dont le versement est prévu le 15 mars 2020; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit temporairement soutenir 
financièrement la confirmation d’aide financière obtenue, et ce, jusqu’au 
moment de l’approbation de la reddition de comptes et du versement 
proprement de ladite subvention; 
 
ATTENDU qu’une omission fut commise, car initialement le règlement 
d’emprunt aurait dû prévoir le financement total de la dépense laissant ainsi 
toute la latitude nécessaire au niveau de l’emprunt temporaire et de déduire 
lors du financement permanent l’aide financière obtenue provenant d’une 
partie de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 
 
ATTENDU que les travaux ont évolué de façon satisfaisante nécessitant de 
procéder à un emprunt temporaire de l’ordre de 438 606,00$ 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour financer temporairement la somme 
de 438 606,00$ le tout déposé au fur et à mesure des besoins de liquidité 
pour la période comprise entre le 2 décembre 2019 et le 15 mars 2020 et 
madame Josée Dion, directrice des comptes au sein de Desjardins 
Entreprises- Mauricie, a, en date du 28 novembre 2019, déposé une 
proposition pour cet emprunt temporaire à un taux d’intérêt préférentiel de 
3,95%; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
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 l’offre qui lui 
est faite par la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux concernant le taux 
d’intérêt préférentiel de 3,95% pour notre emprunt temporaire au montant de 
438 606,00$ couvrant la période du 2 décembre 2019 au 15 mars 2020 en 
vertu de l’aide financière à recevoir d’une partie de la Taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) faisant parte intégrante du règlement 
numéro 217-2018 décrétant des dépenses relatives aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout pluvial sur la rue de la Salle de l’ordre de 879 430,00$ et un emprunt 
de 305 660,00$. Le contrat de prêt est annexé à la présente résolution 
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 soit le contrat de prêt intervenu avec la Caisse 
Desjardins de Mékinac-des Chenaux aux fins de l’exécution de la présente 
résolution.  
 

Vote pour : 4 / 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 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2019-10-226 relatif à 

notre demande de transfert de notre enveloppe du fonds de 
développement du territoire obtenue dans le cadre du projet de remise en 
état du parc des jeux d’eau au site des loisirs pour un projet prioritaire qui 
consiste à procéder à l’acquisition et l’installation d’un panneau 
numérique d’information haute résolution. La M.R.C. des Chenaux a 
accepté notre requête de transfert 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général e la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en 
date du 23 octobre 2019, nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des 
Chenaux a accepté le transfert de notre enveloppe du Fonds de développement du 
territoire (FDT 2018-2019 et 2019-2020) de la Municipalité de Batiscan pour financer 
le nouveau projet « Acquisition et installation d’un panneau d’information municipal 
haute résolution » à la place du projet « Remise en état au parc des jeux d’eau au 
site des loisirs ».  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Appui à la M.R.C. du Haut-Saint-François dans leurs démarches et 

représentations auprès des instances gouvernementales provinciales 
visant à obtenir la création d’un nouveau fonds pour financer la réfection 
du réseau routier local 

 
ATTENDU que de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
ATTENDU que des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
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ATTENDU que le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet aux 
municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les 
besoins de plusieurs grandes villes; 
 
ATTENDU que la M.R.C. du Haut-Saint-François et cinq (5) municipalités longeant la 
Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une 
entente confiant à la M.R.C. la réfection et l’entretien de cette route; 
 
ATTENDU que la M.R.C. du Haut-Saint-François et ces cinq (5) municipalités initient 
un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports du Québec la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant les 
éléments suivants : 
 
• La capacité de payer des municipalités. 
• L’accès difficile aux programmes existants; 
• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables. 
• La pérennité des infrastructures. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de la M.R.C. du Haut-Saint-François et des cinq (5) municipalités 
longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) auprès 
des instances gouvernementales provinciales visant à obtenir la création d’un 
nouveau fonds pour financer la réfection du réseau routier local. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan participe activement à la 
demande pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour 
financer la réfection et maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en 
considérant les éléments suivants : 
 
• La capacité de payer des municipalités. 
• L’accès difficile aux programmes existants; 
• Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables. 
• La pérennité des infrastructures. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution au ministre des Finances, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, au ministre des Transports du Québec et à la députée 
de Champlain afin de susciter l’engagement de ces instances et rassembler les 
budgets nécessaires. 
 
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 : 5 / 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 
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7.2 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358, de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, sans 
exception, complété le formulaire des déclarations des intérêts pécuniaires 
conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités; 
 
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 autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 4 / 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 
 
7.3 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre 

avantage reçu des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan 
pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 en vertu des 
dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.0) 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 6, de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.1), les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent faire une déclaration écrite 
auprès du directeur général et secrétaire-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature privée ou qui ne 
peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité et qui excède la valeur 
fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, adopté par le conseil, laquelle 
ne peut être supérieure à 200,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard-Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au 
siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, sans 
exception, complété le formulaire des déclarations des dons, marque d’hospitalité ou 
de tout autre avantage reçu couvrant la période du 1er décembre 2018 au 
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30 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 6, de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.1); 
 
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 autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations de dons, marque d’hospitalité ou de tout autre avantage 
reçu dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan couvrant la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 
2019. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 

Vote pour : 4 / 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 
 
7.4 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 

de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2020 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant 
le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
l’endroit, le jour et l’heure du début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
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 autorise le calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2020, soit : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
  Jours : Dates   Heures 
 
  Lundi 13 janvier  19h00 
  Lundi 3 février  19h00 
  Lundi 2 mars   19h00 
  Mardi  7 avril   19h00 
  Lundi  4 mai   19h00 
  Lundi 1er juin  19h00 
  Lundi 6 juillet   19h00 
  Lundi 3 août   19h00 
  Mardi 1er septembre 19h00 
  Lundi 5 octobre  19h00 
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  Lundi 2 novembre  19h00 
  Lundi 7 décembre  19h00 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général 
et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
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 : 4 / 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 
 
7.5 Acceptation des prévisions budgétaires de Transport adapté & collectif 

des Chenaux pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 
 
ATTENDU que madame Janyne Héroux, directrice générale au sein de Transport 
adapté & collectif des Chenaux, a, le 16 octobre 2019, transmis une correspondance 
à la Municipalité de Batiscan concernant leurs prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2020; 
 
ATTENDU que la quote-part pour la Municipalité de Batiscan a été fixée à un 
montant de 2 237,00$, le tout calculé suivant le nombre de personnes résidant dans 
la municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se prévaloir 
des dispositions des articles 536 à 539 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1) pour accorder une subvention à Transport adapté & collectif des 
Chenaux et conclure une entente relative à l’exploitation d’un service de transport 
adapté à l’intérieur et à l’extérieur de son territoire pour les personnes à mobilité 
réduite; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 est unanime à ce que cette 
entente soit conditionnelle à l’acceptation des prévisions budgétaires 2020 par le 
ministère des Transports du Québec, lesquelles sont annexées à la présente 
résolution pour en faire partie comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une trente 
unième (31e) année d’opération les prévisions budgétaires de Transport adapté & 
collectif des Chenaux au montant de 319 880$, couvrant la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2020 et dont le coût estimé pour le volet du transport adapté 
est de l’ordre de 263 580,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement à ce service et autorise à même le fonds d’administration le 
versement d’une subvention à Transport adapté & collectif des Chenaux au montant 
de 2 237,00$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 1 118,50$ 
le 1er janvier 2020 et un montant de 1 118,50$ le 1er juin 2020 couvrant la période de 
l’exercice financier 2020. 
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Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de verser sa quote-
part au même titre que l’ensemble des municipalités participantes, ce qui représente 
32% du montant des prévisions budgétaires, et ce, à la condition que le ministère des 
Transports du Québec accepte ces dites prévisions. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime et en accord 
avec l’ensemble des municipalités participantes au transport adapté, à l’effet que la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Mont-Carmel soit la municipalité mandataire et qu'à 
ce titre, elle devienne l’interlocutrice auprès du ministère des Transports du Québec 
et nomme un délégué qui siège sur le conseil d’administration de Transport adapté & 
collectif des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan ladite entente 
avec Transport adapté & collectif des Chenaux aux fins de l’exécution de la présente 
résolution. 
 

Vote pour : 4 / 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 
 
7.6 Avis de motion – Règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 

numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 235-2020 
amendant le règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis 
publics. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 

Vote pour : 4 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.7 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 235-2020 amendant le 

règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis 
publics 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 
numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics et qui se lit 
comme suit, savoir : 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution adoptant le 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics 
(référence résolution numéro 2018-03-093); 
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ATTENDU l’article 433.1 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1) 
permettant au conseil d’adopter un règlement sur les modalités de publication de ses 
avis publics; 
 
ATTENDU que depuis le 20 septembre 2019, le bureau municipal du service 
administratif est désormais localisé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement sur les modalités de publication des avis publics afin de le 
rendre conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 206-
2018, car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui; 
 
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 2 décembre 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 le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’amender les dispositions portant sur les modalités de 
publication des avis publics pour se conformer aux réalités d’aujourd’hui. Aucun coût 
n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
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 _____, appuyé par _____ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 235-2020 amendant le règlement 
numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics 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 235-2020 amendant le 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions portant sur les 
modalités de publication des avis publics pour se conformer aux réalités 
d’aujourd’hui. 
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ARTICLE 4 – PUBLICATION 
 
L’article 5 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les avis publics visés à l’article 4 sont, à compter du 20 septembre 2019, publiés sur 
le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au bureau municipal / 
Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au 
centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 5 –INFORMATION DES CITOYENS  
 
L’article 7 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Afin d’aviser adéquatement les citoyens, trois (3) avis mentionnant cette décision 
sont publiés sur le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au 
bureau municipal / Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur 
le babillard au centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 6 – AFFICHAGE 
 
L’article 8 du règlement numéro 206-2018 est, à compter du 13 janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les avis publics continuent d’être affichés sur le babillard au bureau municipal / 
Édifice Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au 
centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR   
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 206-2018. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 8 – 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 9 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 20 septembre 2019. 
 
ARTICLE 11 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité 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 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––––––––––– 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

 
Vote pour : –– / Vote contre : –– 

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

Adoptée 
 
Avis  de motion: 2 décembre 2019 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des 
avis publics.. 
 
7.8 Avis de motion – Règlement numéro 236-2020 amendant le règlement 

numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
236-2020 amendant le règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la 
procédure d’assemblée du conseil municipal 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-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 

Vote pour : 4 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.9 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 236-2020 amendant le 

règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 236-2020 amendant le 
règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et qui se lit comme suit, savoir : 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 14 janvier 2019, les membres du conseil municipal présents à 
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ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2019-01-029); 
 
ATTENDU que l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-27.1) prévoit 
que toute Municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour 
régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., c. C-
27.1) le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période au cours de 
laquelle les personnes présentes lors des séances municipales peuvent poser des 
questions orales aux membres du conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à 
suivre pour poser une question; 
 
ATTENDU que depuis le 20 septembre 2019, le bureau municipal du service 
administratif est désormais localisé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin de le rendre conforme aux 
réalités contemporaines; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à toute fin que de droit le règlement numéro 221-
2019, car une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités 
d’aujourd’hui; 
 
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 2 décembre 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 le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’amender les dispositions ayant pour objet d’édicter des 
règles de conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités  pour se conformer 
aux réalités d’aujourd’hui. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
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 _____, appuyé par _____, et il est 
résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 236-2020 amendant le règlement 
numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit savoir : 
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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 236-2020 amendant le 
règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender les dispositions ayant pour objet 
d’édicter des règles de conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et 
de la bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités pour se 
conformer aux réalités d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 – DATE ET HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
L’article 5 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi chaque 
année par résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent 
être modifiés par résolution. De façon générale, les séances ordinaires ont lieu le 
premier lundi de chaque mois. Les séances ordinaires du conseil municipal débutent 
à dix-neuf heures (19 h 00). 
 
ARTICLE 5 – DATE ET HEURE DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES  
 
L’article 6 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Une séance extraordinaire de tout conseil municipal peut-être convoquée en temps 
par le maire, le directeur général et secrétaire-trésorier ou par deux (2) membres du 
conseil municipal, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les 
membres du conseil municipal autres que ceux qui la convoquent. Un avis de 
convocation est alors rédigé et publié au bureau municipal, au centre communautaire 
et sur le site web de la Municipalité. L’avis fait état de l’endroit, du jour et de l’heure 
de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit fait autrement état dans 
l’avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil municipal débutent à 
dix-neuf heures (19 h 00). 
 
ARTICLE 6 -  LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES ET DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES 
 
L’article 7 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 20 septembre 2019, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante : 
 
Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan siège dans la salle de délibérations du centre 
communautaire de Batiscan située au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, ou à 
tout autre endroit fixé par résolution. Aussi pour les séances extraordinaires ces 
dernières peuvent également être tenues dans la salle des comités du bureau 
municipal / Édifice Jacques-Caron de la Municipalité de Batiscan située au 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. Un avis public à cet effet est publié tout en indiquant 
l’endroit de la tenue de la séance extraordinaire. 
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ARTICLE 7 – INTERDICTION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPHIER  
 
L’article 17 du règlement numéro 221-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
À l’exception des médias, il est interdit de filmer et de photographier à l’intérieur où se 
tiennent les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, et l’utilisation 
de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision, de 
tablette informatique permettant de filmer ou de photographier, de téléphone 
cellulaire permettant de filmer ou de photographier ou autres sont prohibés. 
 
Le représentant des médias s’engage à respecter les conditions suivantes, savoir : 
 
 Lors de la séance, le représentant doit s’identifier publiquement comme 

représentant d’un média afin d’en informer les citoyens présents. 
 
 Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent de même 

que, pendant la période de questions, seulement les personnes qui posent des 
questions aux membres du conseil peuvent être captées par un appareil 
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout appareil 
d’enregistrement de l’image afin de préserver le droit à l’image des autres citoyens 
présents. 

 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire à l’intérieur du périmètre prévu à cette fin. 
 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire silencieusement et sans déranger la tenue et 

le bon déroulement de la séance. 
 
Pour les fins du présent article, est un représentant des médias la personne qui 
détient une carte de presse en vigueur délivrée par la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec. 
 
ARTICLE 8 – AMENDEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR   
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 221-2019. Ces procédures se continueront sous l’autorité dudit 
règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 10 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2020. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
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et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 13 – 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––––––––––– 2020. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

 
 

Vote pour : –– / Vote contre : -– 
 

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

Adoptée 
 

Avis de motion: 2 décembre 2019 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la 
procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
7.10 Avis de motion – Règlement numéro 237-2020 amendant les règlements 

des années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 237-2020 
amendant les règlements des années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 

Vote pour : 4 / Vote contre : 0 
 

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

Adoptée 
 
7.11 Dépôt du projet de règlement – Règlement numéro 237-2020 amendant les 

règlements des années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 237-2020 amendant les règlements  
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des années 2008 à 2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et qui se lit comme suit, savoir : 

ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que le règlement numéro 105-2008 a fait l’objet de plusieurs 
amendements, car les instances gouvernementales provinciales ont apporté 
plusieurs modifications au niveau des montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière indexant ces dits 
montants au cours des années financières 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors suivi les 
directives des instances gouvernementales et procédé par voie de règlement à 
l’amendement du règlement numéro 105-2008, par l’adoption des règlements 
numéros 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-2018 et 223-2019 pour 
décréter les montants indexés pour chacune de ces années applicables au calcul des 
droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 
205-2018 et le règlement numéro 223-2019, car une partie des dispositions 
législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que la ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du territoire a, 
le 1er juin 2019, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2020;  
 
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 2 décembre 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., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des amendements sur les montants applicables 
au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une 
sablière pour l’exercice financier 2020; 
 
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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de _____, appuyé par _____ et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 237-2020, amendant le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017, le règlement numéro 
205-2018 et le règlement 223-2019 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 237-2020, amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016 le règlement numéro 201-2017, le 
règlement numéro 205-2018 et le règlement numéro 223-2019 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les 
montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2020. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 2 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 4 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019. 
 
L’article 4 du règlement numéro 223-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2020, le droit payable est de 0,60 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
  
ARTICLE 5 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
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L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 
L’article 5 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019 
 
L’article 5 du règlement numéro 223-2019 est, à compter du 1er janvier 2020, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2020, le droit payable est de 1,14 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,62 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 
 
ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
 105-2008, le règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur numéro 
176-2014, le règlement antérieur numéro 186-2016 , le règlement antérieur numéro 
201-2017, le règlement antérieur numéro 205-2018 et le règlement antérieur numéro 
223-2019 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
et imposée en vertu du règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur 
numéro 159-2013, du règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur 
numéro 186-2016, du règlement antérieur numéro 201-2017, du règlement antérieur 
numéro 205-2018 et du règlement antérieur numéro 223-2019 relatif au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016, du 
règlement antérieur numéro 201-2017, du règlement antérieur numéro 205-2018 et 
du règlement antérieur numéro 223-2019. Ces dernières se continueront sous 
l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 – 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 8 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
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ARTICLE 10 - 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. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce –––––– 2020 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      directeur général et secrétaire -trésorier 

 
Vote pour : –– / Vote contre : –– 

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

Adoptée 
 

Avis  de motion: 2 décembre 2019 
Dépôt du projet de règlement: 2 décembre 2019 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 
186-2016, 201-2017, 205-2018 et 223-2019 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Ministère de l’Environnement. Les redevances exigibles pour l’élimination 

de matières résiduelles passeront de 12,48$ à 12,72$ la tonne métrique en 
2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de la direction des matières résiduelles du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette missive, 
en date du 6 novembre 2019, nous informe à l’effet que les redevances exigibles 
pour l’élimination des matières résiduelles passeront de 12,48$ à 12,72$ la tonne 
métrique en 2020. De même les redevances supplémentaires passeront de 10,59$ à 
10,79$ la tonne métrique en 2020.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Compte rendu sur la 4e édition de la Soirée Prestige des Chenaux qui 

s’est tenue le vendredi 22 novembre 2019 à Saint-Maurice 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, informe l’assemblée qu’il a pris part à la 4e édition 
de la Soirée Prestige des Chenaux qui s’est tenue le vendredi 22 novembre 2019 à 
Saint-Maurice. Monsieur Fortin était accompagné du conseiller monsieur Sylvain 
Dussault. Plus de 200 personnes ont assisté à cet événement. Parmi les trente (30) 
finalistes, trois (3) entreprises de notre territoire étaient en nomination, soit Le 
Maraîcher de Batiscan, Kanuk et la Marina Village Batiscan. Le lauréat du volet 
municipal fut décerné à l’entreprise Le Maraîcher de Batiscan qui souligne cette 
année son 40e anniversaire d’existence.  
 

 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 598 
 

 

Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont unanimes à 
ajouter à l’ordre du jour les points suivants pour féliciter et remercier les finalistes et 
le lauréat du volet municipal de la Soirée Prestige des Chenaux, savoir : 

 
9.2 Félicitations à monsieur Olivier Leblanc, président de l’entreprise Le 

Maraîcher de Batiscan, récipiendaire du lauréat volet municipal dans le 
cadre de l’événement de la Soirée Prestige des Chenaux qui s’est tenu le 
22 novembre 2019  

 
ATTENDU que la Communauté entrepreneuriale des Chenaux a tenu sa soirée 
Prestige des Chenaux le vendredi 22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, l’entreprise Le Maraîcher de Batiscan faisait partie 
des trente (30) finalistes qui furent retenus, s’étant particulièrement distinguée au 
cours de la dernière année sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que son président, monsieur Olivier Leblanc, s’est vu décerné le prix du 
lauréat du volet municipal pour son implication dans le milieu, ses innovations dans 
sa production et sa conscience écologique;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(4) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations à monsieur Olivier Leblanc, président de l’entreprise Le Maraîcher de 
Batiscan, récipiendaire du prix du lauréat volet municipal qui lui fut remis lors de la 
4e édition de la Soirée Prestige des Chenaux; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également fier de 
souligner le 40e anniversaire d’existence de l’entreprise Le Maraîcher de Batiscan 
qui, grâce à son apport, constitue une richesse pour notre communauté et un moteur 
économique important répondant aux besoins de la population de Batiscan.  
 

Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
 

Adoptée 
 
9.3 Félicitations à madame Céline Bouchard, directrice de l’entreprise Kanuk 

à Batiscan, finaliste dans le cadre de l’événement de la Soirée Prestige 
des Chenaux qui s’est tenu le 22 novembre 2019  

 
ATTENDU que la Communauté entrepreneuriale des Chenaux a tenu la Soirée 
Prestige des Chenaux le 22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, l’entreprise Kanuk faisait partie des trente (30) 
finalistes qui furent retenus s’étant particulièrement distinguée au cours de la 
dernière année sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que de se trouver finaliste pour le lauréat du volet municipal constitue 
une victoire et dans ce sens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient 
à souligner les efforts et la persévérance de madame Céline Bouchard, directrice de 
l’entreprise qui s’est distinguée au cours de la dernière année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

2019-12-327 

2019-12-328 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations à madame Céline Bouchard, directrice de l’entreprise Kanuk à Batiscan 
retenue parmi trente (30) finalistes s’étant particulièrement distingués au cours de la 
dernière année sur le territoire de la M.R.C des Chenaux; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également fier de 
souligner les efforts et la persévérance de madame Céline Bouchard, directrice, pour 
le maintien et la création d’emplois de dizaines de personnes oeuvrant à la 
fabrication de manteaux de marque Kanuk dont la réputation et l’excellence de leurs 
produits sont reconnus à travers le Québec et ailleurs. Son apport constitue une 
richesse pour notre communauté et un moteur économique important répondant aux 
besoins de la population.  
 

Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
 

Adoptée 
 
9.4 Félicitations à monsieur Mario Lacombe, président de l’entreprise Marina 

Village Batiscan, finaliste dans le cadre l’événement de la Soirée Prestige 
des Chenaux qui s’est tenu le 22 novembre 2019 

 
ATTENDU que la Communauté entrepreneuriale des Chenaux a tenu la Soirée 
Prestige des Chenaux le 22 novembre 2019 à Saint-Maurice; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, l’entreprise Marina Village Batiscan faisait partie des 
trente (30) finalistes qui furent retenus s’étant particulièrement distinguée au cours 
de la dernière année sur le territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que de se trouver finaliste pour le lauréat du volet municipal constitue 
une victoire et dans ce sens, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tient 
à souligner les efforts et la persévérance de monsieur Mario Lacombe, président de 
l’entreprise qui s’est distinguée au cours de la dernière année; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
(4) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus sincères 
félicitations à monsieur Mario Lacombe, président de l’entreprise Marina Village 
Batiscan, retenue parmi trente (30) finalistes s’étant particulièrement distingués au 
cours de la dernière année sur le territoire de la M.R.C des Chenaux; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également fier de 
souligner les efforts et la persévérance de monsieur Mario Lacombe, président, pour 
le maintien et la création d’emplois de dizaine de personnes pour l’entretien de ses 
bâtiments impeccables, de ses installations modernes et fonctionnelles qui se 
caractérise par la richesse de ses nouvelles infrastructures harmonisées à la nature 
environnante. Son apport constitue une richesse pour notre communauté et un 
moteur économique important répondant aux besoins de nombreux visiteurs.  
 

Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h56 et 20h02, 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.  

2019-12-329 
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11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h02, il est 
proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

Vote pour : 4 / 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 
lundi 2 décembre 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 30 NOVEMBRE 2019 
# Fournisseurs À payer Description 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 117.49 Boyau hydr. Inter 6 roues 
089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 333.92 Inspection Inter 6 roues 
092 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF 4 960.97 Fourniture-transport gravier 
129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN 120.00 Entraide intermunicipale 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 2 834.02 Pneus Ford-Dodge - Réparation 
139 GROUPE CLR 234.62 Canaux-Pagettes-Pompiers 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service internet téléphone aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 8 390.24 Bâtiments publics-oct.-nov. 2019 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 391.60 Fonds de pension - nov. 2019 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 322.00 Entretien passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 118.62 Luminaires routes Gendron-Intern. 
239 MACPEK INC. 916.85 Fournitures camions Ford-Inter 
241 BUREAU EN GROS 431.28 Horodateur-cartes de temps 
241 POSTES CANADA BATISCAN 490.51 Timbres-publipostages-envoi colis 
241 MAGASIN KORVETTE 24.01 Purificateur air-porte esssui-tout 
241 METRO LA PERADE 57.27 Réception sauvegarde de l'école 
241 SAQ STE-ANNE-DE-LA-PERADE 64.05 Réception sauvegarde de l'école 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 401.48 Essence voirie locale 
243 GROUPE HARNOIS INC. 654.91 Huile chauffage-Diésel 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 914.10 Produits traitement eau potable 
307 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC. 13 018.62 Sens unique 12 pi.-lame-attache 
343 SYND. CANADIEN  FONCTION PUBL. 116.34 Cotisation syndicale-nov. 2019 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 813.11 Collecte chemins privés-Oct. 2019 
380 HYMEC INC. 17 277.05 Entretien-équipement Inter 6 roues 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 88.97 Cotisation syndicale locale-Nov. 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 1 552.39 Fournitures diverses 
409 VEOLIA  SERVICES INDUSTRIELS 3 242.22 Vidange des boues 
423 CHAREST & FRERES 3 414.02 Miroir-silencieux-attache 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 572.43 Chauffage-Réparation église 
470 PLANIFACTION 3 449.25 Plan mesures d'urgence 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 445.05 Assurance collective-Nov. 2019 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 3 856.08 Services professionnels 
535 RONA 132.73 Entretien salle des loisirs 
615 NOVEXCO INC. 302.57 Fournitures de bureau 
630 REMORQUAGE GUILBERT 1 146.88 Remorquage charrue 
648 GROUPE CHATEAUNEUF ARP.-GEO. 747.34 Certificat de piquetage 
661 DUPONT MÉTAL INC. 284.57 Fer-travaux Inter 6 roues 
665 SINTRA INC. 3 449.25 Travaux réseau routier-Des Jésuites 
749 TELUS MOBILITE 306.80 Cell-Transmission données aqueduc 
765 EXCAVATIONS TOURIGNY INC. 180 079.68 $ Travaux rues Salle-Couvent-Principale 

  TOTAL 260 350.26 $   
  

  
  

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 2 DÉCEMBRE 2019 

# Fournisseur Montant Description 
013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT 3 781.53 $ Matériaux installation ponceau 
034 EUROFINS ENVIRONEX 39.21 $ Analyse d'eau potable 
439 SAAQ 529.92 $ Immatriculation véhicule 
646 FLEURONS DU QUÉBEC 551.88 $ Gala-Dévoilement officiel 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 602 
 

 

 

565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 324.79 $ Fournitures diverses 
591 ROYAUME LUMINAIRE T.R.O. INC. 31.04 $ Luminaire église 
554 MARC GARIEPY NETTOYEUR 33.59 $ Location distributeur-guenilles 
001 REMBOURSEMENT TAXES 90.12 $ Ajustement taxes 
772 CONSTRUCTION CHAMPAGNE INC. 7 308.88 $ Travaux Vieux presbytère 
773 MACONNERIE HARVEY 1 839.60 $ Travaux Vieux presbytère 
571 FINANCIERE BANQUE NATIONALE 70 861.13 $ Capital-Intérêt Règl. d'emprunt 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 284.36 $ Location conteneurs-oct. 2019 
001 REMBOURSEMENT TAXES 38.33 $ Remboursement taxes trop payées 
541 ADN COMMUNICATION 36.72 $ Alertes municipales - oct. 2019 

  TOTAL 85 751.10 $   
  

  
  

  SALAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 908.00 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 10 516.42 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 3 248.04 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 203.97 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉ - remises-retenues 9 173.27 $   

  
RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA - remises-
retenues 4 220.03 $   

  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 39 269.73 $   
  

  
  

  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
  Christian Fortin, maire 40.00 $ Frais de déplacement 
  Pierre Massicotte, d.g. 63.45 $ Facture-Frais de déplacement 
  SOUS-TOTAL 103.45 $   
  

  
  

  GRAND TOTAL 385 474.54 $   

    
 

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

 
   des employés et de la Municipalité). 

  
 


