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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de juillet deux mille vingt (6 juillet 2020) à 19 h par visioconférence 
(zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale 
(Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance ordinaire, 
conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) et de 
l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la séance 
ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 6 juillet 2020 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances actuelles de la 
pandémie du coronavirus sévissant dans la province de Québec. 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. ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE DE CE 
LUNDI 6 JUILLET 2020 

 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
ATTENDU l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-004 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en date 
du 20 mai 2020; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance ordinaire de ce 
lundi 6 juillet 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, 
rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
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 comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
ordinaire de ce lundi 6 juillet 2020 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et 
les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (ZOOM) à partir de la 
salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice 
Jacques-Caron); 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce lundi 6 juillet 

2020; 
3. Adoption de l’ordre du jour; 
4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020; 
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020; 
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan; 

2020-07-151 
 

2020-07-150 
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6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le 
Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
mai 2020; 

6.1.2 Dépôt du rapport des états financiers et du bilan du Vieux Presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 

6.1.3 Le musée du Vieux presbytère est ouvert au public. Les mesures 
sanitaires exigées par le gouvernement seront appliquées; 

6.1.4 Ouverture touristique de l’église de Batiscan le jeudi 25 juin 2020. Même 
principe pour l’application des mesures sanitaires; 

6.2 Travaux publics et infrastructures 
6.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec le deuxième 

versement de la subvention de 32 250,00$ obtenue le 25 octobre 2019 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– Volet projets 
particuliers d’amélioration –– enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux visant la remise en état de la chaussée de l’artère du 
rang du Village-Champlain; 

6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec le dernier versement 
de la subvention de 35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale – volet projets particuliers 
d’amélioration – enveloppe pour des projets d’envergure ou 
supramunicipaux visant la remise en état de l’artère de la rue de la Salle; 

6.2.3 Mandat à la firme Atelier Bro-bois le soin de procéder aux travaux de 
réparation des portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique et de 
l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment 
du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 

6.2.4 Mandat à la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque inc. le 
soin de procéder aux travaux de remise en état des équipements et de la 
distribution d’électricité du bâtiment du bureau d’accueil touristique et de 
l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment 
du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 

6.2.5 Mandat à la firme Coffrage La Pérade le soin de procéder aux travaux de 
réparation du plancher à stabiliser et à rehausser comprenant la 
réparation de la porte extérieure arrière et de la réfection complète de la 
salle de bain du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux 
dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime 
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 

6.2.6 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) 
le soin de procéder aux travaux de plomberie, de l’installation des portes 
et fenêtres et du remplacement de la rampe du bureau d’accueil 
touristique et de l’Office des signaux dans le cadre du projet de 
restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr;      

6.3 Sécurité publique et civile; 
6.3.1 Mandat à la firme Macpeck le soin de préparer et fournir tous les 

équipements, pièces et accessoires nécessaires pour compléter la mise 
en service du nouveau véhicule unité d’urgence de marque Ford de 
l’année 2021 pour les besoins du service de protection incendie; 

6.3.2 Approbation du rapport annuel d’activités 2018-2019 du Schéma de 
couverture de risques en incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 

6.4 Comité consultatif en urbanisme; 
6.4.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes de 

dérogation mineure pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire; 
6.4.2 Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec Inc. (monsieur Mario 

Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du Québec – matricule 
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0154-14-6113. Ériger et construire une clôture et des poteaux à une 
hauteur de 2,13 mètres dans la marge de recul avant.  Dérogation portant 
sur la hauteur à respecter de la clôture et des poteaux. Article 10.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements;  

6.4.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I et 
dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets); 

6.4.4 Avis de motion – règlement numéro 244-2020 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I et 
dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets); 

6.4.5 Dépôt du projet de règlement numéro 244-2020 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I 
et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets); 

6.4.6 Demande de dérogation mineure à venir. Remorquage J2-Montpas inc. 
(monsieur Jonathan Roy). Immeuble du 911, rue Principale à Batiscan et 
correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0051-
78-862. Maintien du bâtiment principal à l’endroit érigé sur le terrain. 
Dérogation portant sur la distance à respecter dans la marge de recul 
avant 9,63 mètres au lieu de 10,0 mètres et la distance à respecter dans 
la marge de recul latérale 0,06 mètre au lieu de 2,0 mètres. Article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.4.7 Demande à la M.R.C. des Chenaux de modifier le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé à ce qui a trait à l’onglet de 
l’identification des territoires d’intérêt du secteur central de la Municipalité 
de Batiscan; 

6.5 Loisirs de Batiscan inc.; 
6.5.1 Dépôt du document de l’horaire du camp de jour. Les activités ont débuté 

le jeudi 25 juin 2020 et vont se terminer le jeudi 13 août 2020. Le camp 
ouvre à compter de 7h30 et ferme à compter de 17h30;  

6.6 Activités financières; 
6.6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Date limite pour la 

transmission du rapport financier 2019 le 31 août 2020. Les vérificateurs 
seront présents au bureau municipal à compter du 3 août 2020; 

6.6.2 La tenue de la séance pour les ventes pour taxes sera le jeudi 
10 septembre 2020 à compter de 10h à la salle des délibérations de la 
M.R.C. des Chenaux; 

6.6.3 Lecture du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
243-2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux 
de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$; 

6.6.4 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier et du directeur du 
service des loisirs et de la culture couvrant la période du 1er avril 2020 au 
30 juin 2020; 

6.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du conseil 
et du directeur général pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 
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6.7.1 Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé régulier à 
temps complet durant la période du 15 juin 2020 au 31 décembre 2020 et 
à titre d’employé régulier permanent à compter du 1er janvier 2021 au 
poste de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan;  

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 
7.1 Programme de gestion des actifs municipaux. Annonce officielle lundi le 6 juillet 

2020 à compter de 11h. Rapport d’inspection de trois bâtiments municipaux. 
Coût du projet 38 200,00$. Aide financière de l’ordre de 30 560,00$. 
Contribution de la Municipalité de l’ordre de 7 640,00$. (Référence résolution 
numéro 2019-03-085); 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 
 
8.1 Avis de motion –– Règlement numéro 245-2020 amendant le règlement numéro 

213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012; 

8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 245-2020 amendant le règlement numéro 
213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012; 

8.3 Avis de motion –– Règlement numéro 246-2020 amendant le règlement numéro 
214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 

8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 246-2020 amendant le règlement numéro 
214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 

8.5 Avis de motion –– Règlement numéro 247-2020 établissant la citation en tant 
que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et 
le cimetière; 

8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 247-2020 établissant la citation en tant 
que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et 
le cimetière; 

8.7 Avis de motion –– Règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan; 

8.8 Dépôt du projet de règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan; 

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

9 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
9.1 Comité Zip Les Deux Rives. Lancement de la nouvelle route bleue de l’estuaire 

fluvial pour la saison 2020. Entente signée avec l’organisme Canot Kayac 
Québec. Demande d’obtenir et d’utiliser le logo de la Municipalité de Batiscan; 

9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Lancement d’un 
nouveau programme de récupération (Nespresso Canada) de ses capsules en 
aluminium avec sa solution du sac vert; 

9.3 Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Changement d’appellation. 
Dorénavant le nom est le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy; 

9.4 Les Ateliers du Mardi. Remerciements de madame Nicole Ross, présidente, et 
son groupe de bénévoles pour l’aide financière obtenue du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan pour la poursuite des activités de leur organisme;  

10  VARIA; 
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11 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter une modification et des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
Item 6.7.1 :  Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé régulier temps 

complet durant la période du 15 juin 2020 au 31 décembre 2020 et à tire 
d’employé régulier permanent à compter du 1er janvier 2021 au poste de 
journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale de la Municipalité 
de Batiscan. 

 
Cet item est modifié pour se lire comme suit, savoir : 
 
Item 6.7.1 : Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé régulier à 

temps complet durant la période du 15 juin 2020 au 9 juillet 2020 et à titre 
d’employé régulier permanent à compter du 10 juillet 2020 au poste de 
journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale de la Municipalité 
de Batiscan. 

 
Ajouts : 
 
Item 6.3.3 : Demande au ministère de la Sécurité publique une aide financière dans le 

cadre du Programme général d’aide financière lors de sinistres en vertu du 
décret numéro 403-2019 suite aux inondations survenues sur le territoire. 

 
Item 6.7.2 : Autorisation visant la conclusion de la lettre d’entente numéro 1 intervenue 

avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A 
concernant les dispositions transitoires du statut des employés permanents 
et des employés temporaires durant la période du 15 juin 2020 au 
5 juillet 2022.  

 
Item 10.1 : Demande d’aide financière de l’école secondaire Le Tremplin visant à 

améliorer les aménagements extérieurs de l’école. 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par 
monsieur Sylvain Dussault, 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 lundi 6 juillet 
2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi 
que de l’accepter tel que rédigé avec la modification et les ajouts ci-haut énoncés.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

1ER JUIN 2020 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 
1er juin 2020, 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
  

2020-07-152 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 
1er juin 2020. 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUIN 2020 

AU 30 JUIN 2020 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er juin 2020 au 
30 juin 2020 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 pour un 
total de 147 084,30$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 332-
333) 
 
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 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 mai 2020  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 

2020-07-153 
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Madame Monique Drouin conseillère au siège numéro 2, 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 janvier 2020 au 31 mai 2020. 
 
6.1.2 Dépôt du rapport des états financiers et du bilan du Vieux 

Presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt du 
rapport des états financiers et du bilan du Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
À la lecture de ces documents on note un excédent de fonctionnement de 
l’exercice de l’ordre de 12 834,43$ et un passif et un avoir de l’ordre 
254 899,88$. 
 
6.1.3 Le musée du Vieux presbytère est ouvert au public. Les mesures 

sanitaires exigées par le gouvernement seront appliquées 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, nous informe que le 
musée du Vieux presbytère est ouvert au public. Les mesures sanitaires 
exigées par le gouvernement seront appliquées.  
 
6.1.4 Ouverture touristique de l’église de Batiscan le jeudi 25 juin 2020. 

Même principe pour l’application des mesures sanitaires 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, nous informe de 
l’ouverture de l’église de Batiscan le jeudi 25 juin 2020. Les mesures sanitaires 
exigées par le gouvernement seront appliquées.  
 

6.2 Travaux publics et infrastructures  
 
6.2.1 Demande au ministère des Transports du Québec le deuxième 

versement de la subvention de 32 250,00$ obtenue le 25 octobre 
2019 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– Volet 
projets particuliers d’amélioration –– enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de la 
chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 2 juillet 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers, une 
résolution demandant au ministre des Transports une aide financière prise à 
même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure de 
la chaussée de l’artère du rang du Village-Champlain (référence résolution 
numéro 2019-07-185); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 5 août 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Construction & Pavage Portneuf 
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inc. le soin d’effectuer les travaux de pavage de l’artère du rang du Village-
Champlain sur une largeur de 6,4 mètres par une longueur de 850 mètres selon 
le bordereau de soumission du 2 juillet 2019 (référence résolution numéro 
2019-08-208); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 octobre 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution amendant la résolution numéro 2019-08-208 concernant le mandat 
octroyé à la firme Construction & Pavage Portneuf inc. le soin d’effectuer les 
travaux de pavage de l’artère du rang du Village-Champlain, car les travaux ont 
nécessité un recouvrement supplémentaire passant de 680 tonnes métriques à 
810,60 tonnes métriques (référence résolution numéro 2019-10-243); 
 
ATTENDU que monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du 
Québec, a donné son aval à notre requête en date du 25 octobre 2019 nous 
octroyant une aide financière maximale de 32 250,00$ échelonnée sur trois (3) 
années budgétaires 2019-2020-2021 dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale –– volet Projets particuliers d’amélioration –– enveloppe pour les 
projets d’envergure ou supramunicipaux –– Circonscription électorale de 
Champlain, dossier numéro 00028554-1 – 37210(04) – 2019-10-23-12 visant 
la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère du rang du Village-
Champlain; 
 
ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère 
du rang du Village-Champlain ont été réalisés au cours de la saison estivale 
2019 moyennant un coût de l’ordre de 93 749,24$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le premier versement de l’aide financière au montant de 
12 900,00$ a été versé par le ministère des Transports du Québec le 
6 avril 2020; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun, par la présente, de soumettre une demande au ministère des 
Transports du Québec pour le deuxième versement de l’aide financière 
totalisant une somme de 12 900,00$ pour les travaux d’amélioration sur le rang 
du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les dépenses 
d’un montant de 93 749,24$, taxes nettes, relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Le 
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formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec le paiement du deuxième versement de l’aide 
financière totalisant une somme de 12 900,00$ pour les travaux d’amélioration 
sur le rang du Village-Champlain. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
6.2.2 Demande au ministère des Transports du Québec le dernier 

versement de la subvention de 35 000,00$ obtenue le 2 août 2018 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet projets 
particuliers d’amélioration – enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supramunicipaux visant la remise en état de l’artère 
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 5 mars 2018, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministre des Transports une aide financière prise à 
même son enveloppe discrétionnaire visant la remise en état de la structure de 
la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre des travaux de mise 
aux normes de la conduite d’égout pluviale et de la conduite de distribution de 
l’eau potable (référence résolution numéro 2018-03-080); 
 
ATTENDU que monsieur André Fortin, ministre des Transports du Québec, a 
donné son aval à notre requête en date du 2 août 2018, nous octroyant une 
aide financière maximale de 35 000,00$ échelonnée sur trois (3) années 
budgétaires 2018-2019-2020 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale –– volet projets particuliers d’amélioration –– enveloppe pour les projets 
d’envergure ou supramunicipaux –– Circonscription électorale de Champlain, 
dossier numéro 00027453-1 – 37210 (04) – 2018-07-26-4 visant la remise en 
état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre 
des travaux de mise aux normes de la conduite d’égout pluviale et de la 
conduite de distribution de l’eau potable; 
 
ATTENDU que le règlement d’emprunt 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$ a été approuvé 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
11 octobre 2018; 
 
ATTENDU qu’au cours de l’année financière 2019, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a réalisé les travaux de remplacement de la conduite 
d’égout pluviale, de la conduite de distribution de l’eau potable et de la remise 
en condition de la structure de la chaussée par le biais de revêtement mécanisé 
de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
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ATTENDU que les travaux de remise en condition de la chaussée de l’artère 
de la rue de la Salle ont été réalisés au cours de la saison estivale 2019 
moyennant un coût de l’ordre de 200 000,00$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le premier et le second versement de l’aide financière au 
montant de 28 000,00$ ont été versés par le ministère des Transports du 
Québec le 29 avril 2019; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun par la présente de soumettre une demande au ministère des 
Transports du Québec pour le dernier versement de l’aide financière totalisant 
une somme de 7 000,00$ pour les travaux d’amélioration sur la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAV; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les dépenses 
d’un montant de 200 000,00$, taxes nettes, relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Le 
formulaire V-0321 est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère 
des Transports du Québec le paiement du dernier versement de l’aide 
financière totalisant une somme de 7 000,00$ pour les travaux d’amélioration 
sur la rue de la Salle. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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6.2.3 Mandat à la firme Atelier Bro-bois le soin de procéder aux travaux 
de réparation des portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique 
et de l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration 
du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques 
St-Cyr 

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant les travaux de 
réparation des portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique et de l’Office 
des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar 
maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, une invitation écrite à 
soumissionner a été transmise à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine 
de l’ébénisterie conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Une (1) seule firme a 
déposé sa soumission et cette dernière fut transmise et reçue par courrier 
électronique le mercredi 27 mai 2020 à 11h00 et qui se lisent comme suit, 
savoir : 
 
1. Atelier Pro-Bois.    10 416,74$, taxes incluses. 
2. Les Copeaux d’Abord.   Aucune proposition déposée. 
 
ATTENDU la soumission reçue du mercredi 27 mai 2020 concernant les 
travaux de réparation des portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique et 
de l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la soumission déposée est conforme au document d’appel 
d’offres préparé par la firme Techni-Consultant inc. et transmis par la 
Municipalité de Batiscan en date du vendredi 15 mai 2020; 
 
ATTENDU que la soumission a été vérifiée par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David Lafontaine, 
président au sein de la firme Techni-Consultant inc., et qu’après analyse de la 
proposition, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Atelier Pro-Bois; 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme est celle de la firme Atelier Pro-
Bois au montant de 10 416,74$, taxes incluses; 
 
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 accepte la proposition 
de la firme Atelier Pro-Bois et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de réparation des portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique et 
de l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, le tout conditionnel 
à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 243-2020. La proposition 
déposée par monsieur Réal Brouillette, président de la firme Atelier Pro-Bois, 
en date du 21 mai 2020, 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. Ce volet des travaux s’applique au règlement municipal 
numéro 243-2020 à être approuvé ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 10 416,74$, taxes incluses, à la firme 
Atelier Pro-Bois trente (30) jours suivant la fin des travaux de réparation des 
portes et fenêtres du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux, le 
tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

2020-07-156 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 274 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du présent mandat 
pouvant survenir en cours de réalisation de travaux. Tout addenda doit obtenir 
l’aval du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
 
6.2.4 Mandat à la firme Les Entreprises électriques Charles Lévesque 

inc. le soin de procéder aux travaux de remise en état des 
équipements et de la distribution d’électricité du bâtiment du 
bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le 
cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au 
quai municipal, Place Jacques St-Cyr 

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant les travaux de 
remise en état des équipements et de la distribution d’électricité du bâtiment du 
bureau d’accueil touristique et de l’Office  des signaux dans le cadre du projet 
de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr, une invitation écrite à soumissionner a été transmise à deux 
(2) firmes spécialisées dans le domaine de l’électricité conformément aux 
dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Deux (2) firmes ont déposé leur soumission et ces dernières 
furent transmises et reçues par courrier électronique le mercredi 27 mai 2020 à 
11h00, et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
1. Les Entr. Électriques Charles Lévesque inc. :18 051,08$, taxes incluses. 
2. Le Groupe Vigneault Lumilec inc. : 19 373,29$, taxes incluses. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du mercredi 27 mai 2020 concernant les 
travaux de remise en état des équipements et de la distribution d’électricité du 
bâtiment du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le cadre 
du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que suite à un examen et étude approfondie des propositions et des 
documents complémentaires déposés par les deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine de l’électricité, les deux (2) soumissions sont conformes au 
document d’appel d’offres préparé par la firme Techni-Consultant inc. et 
transmis par la Municipalité de Batiscan en date du vendredi 15 mai 2020; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David 
Lafontaine, président au sein de la firme Techni-Consultant inc., et qu’après 
analyse des susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la 
firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Les 
Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. au montant de 18 051,08$, taxes 
incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux de remise en état des équipements et 
de la distribution d’électricité du bâtiment du bureau d’accueil touristique et de 
l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, le tout conditionnel 
à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 243-2020. La proposition 
déposée par monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur au sein de la firme Les 
Entreprises Électriques Charles Lévesque inc., en date du 19 mai 2020, 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. Ce 
volet des travaux s’applique au règlement municipal numéro 243-2020 à être 
approuvé ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 18 051,08$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises Électriques Charles Lévesque  inc., trente (30) jours suivant la fin 
des travaux de remise en état des équipements et de la distribution d’électricité 
du bâtiment du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du présent mandat 
pouvant survenir en cours de réalisation de travaux. Tout addenda doit obtenir 
l’aval du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.2.5 Mandat à la firme Coffrage La Pérade le soin de procéder aux 
travaux de réparation du plancher à stabiliser et à rehausser 
comprenant la réparation de la porte extérieure arrière et de la 
réfection complète de la salle de bain du bureau d’accueil 
touristique et de l’Office des signaux dans le cadre du projet de 
restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr 

 
Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant les travaux de 
réparation du plancher à stabiliser et a rehausser comprenant la réparation de 
la porte extérieure arrière et de la réfection complète de la salle de bain du 
bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le cadre du projet 
de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr, une invitation écrite à soumissionner a été transmise à deux 
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(2) firmes spécialisées dans le domaine de la construction générale 
conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal 
du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Deux (2) firmes ont déposé leur 
soumission et ces dernières furent transmises et reçues par courrier 
électronique le mercredi 27 mai 2020 à 11h00, et qui se lisent comme suit, 
savoir : 
 
1. Coffrage La Pérade.    45 406,75$, taxes incluses. 
2. A.Massicotte excavation inc.   57 225,36$, taxes incluses. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du mercredi 27 mai 2020 concernant les 
travaux de réparation du plancher à stabiliser et à rehausser comprenant la 
réparation de la porte extérieure arrière et de la réfection complète de la salle 
de bain du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le cadre 
du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que suite à un examen et étude approfondie des propositions et des 
documents complémentaires déposés par les deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine de la construction générale, les deux (2) soumissions sont 
conformes au document d’appel d’offres préparé par la firme Techni-Consultant 
inc. et transmis par la Municipalité de Batiscan en date du vendredi 
15 mai 2020; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David 
Lafontaine, président au sein de la firme Techni-Consultant inc., et qu’après 
analyse des susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à la 
firme Coffrage La Pérade.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Coffrage 
La Pérade au montant de 45 406,75$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Coffrage La Pérade et mandate cette dernière le soin de procéder 
aux travaux de réparation du plancher à stabiliser et à rehausser comprenant 
la réparation de la porte extérieure arrière et de la réfection complète de la salle 
de bain du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le cadre 
du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr, le tout conditionnel à l’approbation du règlement 
d’emprunt numéro 243-2020. La proposition déposée par monsieur Stéphane 
Quessy, président de la firme Coffrage La Pérade, en date du 27 mai 2020, 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. Ce 
volet des travaux s’applique au règlement municipal numéro 243-2020 à être 
approuvé ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 45 406,75$, taxes incluses, à la firme 
Coffrage La Pérade, trente (30) jours suivant la fin des travaux de réparation du 
plancher à stabiliser et à rehausser comprenant la réparation de la porte 
extérieure arrière et de la réfection complète de la salle de bain du bureau 
d’accueil touristique et de l’Office des signaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du présent mandat 
pouvant survenir en cours de réalisation de travaux. Tout addenda doit obtenir 
l’aval du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.2.6 Mandat à la firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean 

Provencher) le soin de procéder aux travaux de plomberie, de 
l’installation des portes et fenêtres et du remplacement de la rampe 
du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le 
cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au 
quai municipal, Place Jacques St-Cyr 

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant les travaux de 
plomberie, de l’installation des portes et fenêtres et du remplacement de la 
rampe du bureau d’accueil touristique et de l’Office des signaux dans le cadre 
du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime au quai municipal, 
Place Jacques St-Cyr, une invitation écrite à soumissionner a été transmise à 
une firme (1) spécialisée dans le domaine de la plomberie et de la construction 
générale conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). La firme 9224-9903 Québec 
inc. (monsieur Réjean Provencher) a déposé sa soumission et cette dernière 
fut transmise et reçue par courrier électronique le mercredi 27 mai 2020 à 
11h00, et qui se lit comme suit, savoir : 
 
1. 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) : 6 783,53$, taxes 

incluses. 
 
ATTENDU la soumission reçue du mercredi 27 mai 2020 concernant les 
travaux de plomberie, de l’installation des portes et fenêtres et du 
remplacement de la rampe du bureau d’accueil touristique et de l’Office des 
signaux dans le cadre du projet de restauration du bâtiment du hangar maritime 
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la soumission déposée est conforme au document d’appel 
d’offres préparé par la firme Techni-Consultant inc. et transmis par la 
Municipalité de Batiscan en date du vendredi 15 mai 2020; 
 
ATTENDU que la seule soumission a été vérifiée par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur David Lafontaine, 
président au sein de la firme Techni-Consultant inc., et qu’après analyse de la 
proposition, il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme 9224-9903 
Québec inc. (monsieur Réjean Provencher); 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme est celle de la firme 9224-9903 
Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) au montant de 6 783,53$, taxes 
incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme 9224-9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher) et mandate 
cette dernière le soin de procéder aux travaux de plomberie, de l’installation 
des portes et fenêtres et du remplacement de la rampe du bureau d’accueil 
touristique et de l’Office des signaux dans le cadre du projet de restauration du 
bâtiment du hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, le tout 
conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt numéro 243-2020. La 
proposition déposée par monsieur Réjean Provencher, président de la firme 
9224-9903 Québec inc., en date du 27 mai 2020, 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. Ce volet des travaux 
s’applique au règlement municipal numéro 243-2020 à être approuvé 
ultérieurement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 6 783,53$, taxes incluses, à la firme 9224-
9903 Québec inc. (monsieur Réjean Provencher), trente (30) jours suivant la fin 
des travaux de plomberie, de l’installation des portes et fenêtres et du 
remplacement de la rampe du bureau d’accueil touristique et de l’Office des 
signaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du présent mandat 
pouvant survenir en cours de réalisation de travaux. Tout addenda doit obtenir 
l’aval du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.3 Sécurité publique et civile  
 
6.3.1 Mandat à la firme Macpeck le soin de préparer et fournir tous les 

équipements, pièces et accessoires nécessaires pour compléter la 
mise en service du nouveau véhicule unité d’urgence de marque 
Ford de l’année 2021 pour les besoins du service de protection 
incendie 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 25 mars 2020, les membres 
du conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution mandatant la firme La Pérade Ford le 
soin de préparer et fournir un véhicule neuf unité d’urgence (fourgon de 
16 pieds) de marque Ford, modèle E-450 tronqué SD châssis RARJ 176,0 po 
de base (E4F) de l’année 2021 et ses accessoires, pour les besoins des 
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opérations du service de protection incendie (référence résolution numéro 
2020-03-085); 
 
ATTENDU que le nouveau camion a été livré le 8 mai 2020 par la firme La 
Pérade Ford et les pompiers volontaires et les employés municipaux ont 
procédé à sa préparation et à son aménagement à l’intérieur afin que le véhicule 
soit opérationnel dans le cadre des interventions du service de protection 
incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que le fait que le véhicule soit opérationnel, il est toutefois 
nécessaire de faire l’acquisition d’équipements, pièces et accessoires afin de 
compléter la mise en service du nouveau véhicule unité d’urgence tels que la 
chaufferette de cabine, d’un onduleur et autres produits; 
 
ATTENDU que dans les circonstances la direction générale a fait appel au 
service de la firme Macpeck et son représentant monsieur André Leduc a, en 
date du 20 mai 2020, offert ses services pour préparer et fournir tous les 
équipements, pièces et accessoires nécessaires pour compléter la mise en 
service du nouveau véhicule unité d’urgence de marque Ford de l’année 2021 
pour les besoins du service de protection incendie moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 4 117,67$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise et mandate la 
firme Macpeck le soin de préparer et fournir tous les équipements, pièces et 
accessoires nécessaires pour compléter la mise en service du nouveau 
véhicule unité d’urgence de marque Ford de l’année 2021 pour les besoins du 
service de protection incendie moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 4 117,67$, taxes incluses. La proposition de service déposée par 
monsieur André Leduc, représentant de la firme Macpeck, en date du 
20 mai 2020, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
  
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 117,67$, taxes incluses, à la firme 
Macpeck à la livraison des équipements, pièces et accessoires pour compléter 
la mise en service du nouveau véhicule unité d’urgence de marque Ford de 
l’année 2021 pour les besoins du service de protection incendie. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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6.3.2 Approbation du rapport annuel d’activités 2018-2019 du schéma de 
couverture de risques en incendie du territoire de la M.R.C. des 
Chenaux 

 
ATTENDU que le Schéma de couverture de risques en incendie de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux a pris effet le 14 août 2011; 
 
ATTENDU qu’à l’automne 2011, la M.R.C. des Chenaux et le ministre de la 
Sécurité publique ont signé un protocole d’entente relativement à la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques prévu à la Loi sur la sécurité 
incendie (RLRQ., c. S-3,4); 
 
ATTENDU qu’un rapport annuel d’activités, couvrant la période du 14 août 2018 
au 14 août 2019, a été réalisé par monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-
préventionniste de la M.R.C. des Chenaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 approuve le rapport 
annuel d’activités 2018-2019 du schéma de couverture de risques du territoire 
de la M.R.C. des Chenaux. Ce rapport est annexé à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.3.3 Demande au ministère de la Sécurité publique une aide financière 

dans le cadre du Programme général d’aide financière lors de 
sinistres en vertu du décret numéro 403-2019 suite aux inondations 
survenues sur le territoire 

 
ATTENDU que la ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève 
Guilbault, a, en date du 10 avril 2019, procédé à l’adoption du décret portant le 
numéro 403-2019 établissant un nouveau Programme général d’indemnisation 
et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents afin de mieux répondre 
aux besoins actuels; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme général d’aide 
financière lors de sinistres établi en vertu du décret portant le numéro 403-2019; 
 
ATTENDU que durant la période du 3 avril 2020 au 10 avril 2020, la crue 
printanière ainsi que le niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ont atteint 
un seuil critique provoquant des inondations sur la partie Ouest du territoire et 
plus précisément sur les artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest et du chemin de l’île-Saint-Éloi Est et que plus de cinquante-neuf (59) 
résidences ont été affectées par le débordement des eaux de l’affluent du Saint-
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Laurent endommageant également les accès des voies de circulation de ces 
résidences; 
 
ATTENDU que les mesures d’intervention entreprises ont été de mobiliser le 
personnel de la voirie locale visant à disposer des sacs de terre et de sable et 
d’ériger des digues de protection visant à minimiser les impacts; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire se 
prévaloir du Programme général d’aide financière lors de sinistres établi en 
vertu du décret portant le numéro 403-2019 suite aux inondations survenues 
sur le territoire le tout ayant débuté le 3 avril 2020 pour se terminer le 
10 avril 2020 et soumet à la direction générale un formulaire de réclamation 
dûment complété et signé contenant toutes les informations pertinentes sur les 
mesures préventives, d’intervention et de rétablissement suite aux dégâts 
occasionnés par la crue printanière et du niveau de l’eau de l’affluent du Saint-
Laurent ayant atteint un seuil critique provoquant des inondations sur la partie 
Ouest du territoire soit plus précisément les artères du chemin Couet, du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet et présente 
une demande d’aide financière à la direction générale du ministère de la 
Sécurité publique dans le cadre du Programme général d’aide financière lors 
de sinistres établi en vertu du décret portant le numéro 403-2019 accompagné 
du formulaire de réclamation dûment complété et signé contenant toutes les 
informations pertinentes sur les mesures préventives, d’intervention et de 
rétablissement suite aux dégâts occasionnés par la crue printanière et du 
niveau de l’eau de l’affluent du Saint-Laurent ayant atteint un seuil critique 
provoquant des inondations sur la partie Ouest du territoire et plus précisément 
les artères du chemin Couet, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et du chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Est; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, ou 
encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion de 
la direction générale du ministère de la Sécurité publique. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du ministère de la Sécurité publique, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans appel 
et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement ou 
indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de l’analyse 
et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
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 
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Batiscan le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.4 Comité consultatif en urbanisme 
 
6.4.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des 

demandes de dérogation mineure pendant la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire 

 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a informé 
le conseil municipal que la période actuelle est propice au dépôt de demandes 
de dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence, la 
ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 
7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui 
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide 
autrement; 
 
ATTENDU que l’attente de la fin de déclaration d’urgence sanitaire pour traiter 
les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de 
façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
ATTENDU que la présente période estivale est une période propice à la 
réalisation de travaux et que le conseil municipal désire favoriser leur réalisation 
dans le respect de la règlementation municipale et de toute dérogation qui serait 
déposée; 
 
ATTENDU qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible 
qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge dans 
l’intérêt public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur 
demande de dérogation mineure dans la mesure où le conseil municipal obtient 
par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés 
de la possibilité de faire valoir leurs points de vue et de soumettre leurs 
commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire que 
la procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une 
dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de 
quinze (15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet 
l’arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l’égard de toute demande de dérogation 
mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à 
moins que des mesures additionnelles ou autres soient prises par les autorités 
gouvernementales; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, 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 décide que les 
demandes de dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration 
d’état d’urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure 
prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 a été respectée par consultation écrite. 
 
Qu’un avis public sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les 
avis municipaux, de même que sur le site internet de la Municipalité de Batiscan 
expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa 
portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette 
demande de dérogation mineure. 
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 
courrier, au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) au 795, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, à l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, ou par courriel, à ce dernier au plus tard quinze 
(15) jours après la publication de cet avis. 
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan aura pris connaissance de 
ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la 
demande de dérogation mineure. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.4.2 Dérogation mineure firme 9202-4330 Québec inc. (monsieur Mario 
Lacombe) pour le lot 4 176 253 du cadastre officiel du Québec – 
matricule 0154-14-6113. Ériger et construire une clôture et des 
poteaux à une hauteur de 2,13 mètres dans la marge de recul avant.  
Dérogation portant sur la hauteur à respecter de la clôture et des 
poteaux. Article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 1500, rue Principale à 
Batiscan et correspondant aux numéros de lots 4 176 253 et 4 176 254 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
6 avril 2020, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
une clôture d’une longueur de 56,40 mètres et à une hauteur de 2,13 mètres et 
des poteaux à une hauteur de 3,05 mètres dans la marge de recul avant, une 
distance 0,5 mètre par rapport aux limites de sa propriété sur le lot numéro 
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4 176 253 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et de l’emprise de la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire 
une nouvelle clôture dans la cour avant sur le lot numéro 4 176 253 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un 
plan nous indiquant l’emplacement de la nouvelle clôture laquelle sera située 
dans la cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et y construire une nouvelle clôture et de 
nouveaux poteaux dans la cour avant est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle en vertu de l’article 10.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements qui précise que dans la zone 222-
REC que la hauteur maximale des clôtures, des poteaux, des haies et des 
murets est de 1,0 mètre dans la marge de recul avant et dans ce cas-ci le 
propriétaire demande d’ériger une clôture à une hauteur de 2,13 mètres et des 
poteaux à une hauteur de 3,05 mètres afin de minimiser le bruit causé par 
l’achalandage routier des utilisateurs de la route provinciale numéro 138 durant 
l’été; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre 
d’ériger et construire une clôture et les poteaux dans la marge de recul avant, 
d’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur des clôtures 
passant de 1,0 mètre à 2,13 mètres et d’accroître la norme actuelle prescrite à 
ce qui a trait à la hauteur des poteaux passant de 1,0 mètre à 3,05 mètres;  
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux visant à ériger et y 
construire une clôture d’une longueur de 56,40 mètres et à une hauteur de 
2,13 mètres et des poteaux à une hauteur de 3,05 mètres dans la marge de 
recul avant qui a été jugée non conforme à la règlementation actuelle et plus 
précisément aux dispositions de l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage 
qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 mai 2020 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 30 juin 2020, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la 
demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble du 
1500, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant uniquement pour des 
raisons de conservation du cachet du milieu bâti à procéder à des travaux visant 
à ériger et y construire une nouvelle clôture et des poteaux sur son terrain 
portant le numéro de lot 4 176 253 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul avant d’une 
longueur de 56,40 mètres et à une hauteur de 2,13 mètres soit à 1,13 mètre de 
plus que la norme actuelle prescrite (norme 1,0 mètre) afin de respecter les 
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dispositions de l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements le tout conditionnel au dépôt du plan de son arpenteur-géomètre 
nous indiquant où se trouve la limite de zone de faible courant et celle de la 
zone de grand courant;  
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux 
au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 
de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande 
respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne 
intéressée à exprimer un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel 
de la Municipalité tel que publié dans l’avis public du 15 mai 2020 en raison de 
l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
madame Andrée Laforest de siéger à huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise 
aux autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2020-001 soumise par le propriétaire de l’immeuble 
construit du 1500, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0154-14-6113 
et correspondant aux numéros de lots 4 176 253 et 4 176 254 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant 
uniquement pour des raisons de conservation du cachet du milieu bâti à 
procéder à des travaux visant à ériger et y construire une nouvelle clôture d’une 
longueur de 56,40 mètres et des poteaux le tout à une hauteur de 2,13 mètres 
dans la marge de recul avant à une distance 0,5 mètre par rapport aux limites 
de sa propriété sur le lot numéro 4 176 253 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, et de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138. Cette autorisation est conditionnelle au dépôt du plan de son 
arpenteur-géomètre nous indiquant où se trouve la limite de zone faible courant 
et de celle de la zone de grand courant.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 10.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
aux exigences de la hauteur maximale des clôtures et des poteaux à respecter 
dans la marge de recul avant concernant la mise en place d’une clôture d’une 
longueur de 56,40 mètres et des poteaux le tout à une hauteur de 2,13 mètres 
dans la marge de recul avant à une distance 0,5 mètre par rapport aux limites 
de sa propriété sur le lot numéro 4 176 253 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, et de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138 dans la zone 222-REC, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à y ériger et y construire 
une nouvelle clôture et des poteaux dans la marge de recul avant sur le 
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terrain correspondant au numéro de lot 4 176 253 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, d’une longueur de 56,40 
mètres et à une hauteur de 2,13 mètres soit à 1,13 mètre de plus que la 
norme actuelle prescrite (norme 1,0 mètre) afin de respecter les 
dispositions de l’article 10.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements, le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspectrice 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans 
la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.4.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-
I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du 
groupe camping et hébergement et de l’usage résidence de 
tourisme (location de chalets) 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres 
du comité consultatif d’urbanisme en date du 1er mai 2020; 
 
ATTENDU qu’une seconde demande de modification fut soumise, à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des 
membres du comité consultatif d’urbanisme en date du12 mai 2020  
 
ATTENDU que l’entreprise Remorquage J2-Montpas inc. (monsieur Jonathan 
Roy) désire ériger et construire deux (2) logements répartis sur deux (2) étages 
à l’avant du bâtiment situé au 911, rue Principale à Batiscan sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ces deux (2) logements serviront de résidence pour les 
tourismes étant localisés aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et 
que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de cette 
zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 
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ATTENDU madame Sylvie Fortin désire transformer sa résidence principale 
en résidence pour les tourismes, située au 1001, rue Principale à Batiscan sur 
le terrain portant le numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ledit immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 116-
CR et que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de 
cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements;   
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 27 mai 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par le propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 806, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mardi 30 juin 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par la propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 786, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance des deux requêtes et du projet de règlement à 
l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 mai 2020 
et le mardi 30 juin 2020 par visioconférence (Zoom) à partie de la salle des 
comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant 
à y autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation 
à des fins agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 1er juin 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
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résidence de tourisme (location de chalets) (référence résolution numéro 
2020-06-142); 
 
 ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan en date du 1er juin 2020 pour consultation au 
cours de la présente séance en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil municipal de siéger à 
huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur de la zone 115-I, du secteur de la zone 116-CR et des secteurs 
avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé 
à la publication d’un avis public en date du 3 juin 2020 informant la population 
de l’adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la classe 
récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation 
des personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence, toute 
personne qui désire transmettre des commentaires à propos du projet de 
règlement, doit le faire par écrit dans les quinze (15) jours de la présente 
publication soit au plus tard le jeudi 18 juin 2020; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau ce jeudi 18 juin 2020 aucun 
commentaire écrit ne fut transmis aux autorités municipales;  
 
ATTENDU qu’entre la période du 1er juin 2020 et le 6 juillet 2020 des 
modifications ont été apportées au contenu du second projet de règlement par 
l’ajout du même usage à l’intérieur de la zone 116-CR pour l’immeuble du 
1001, rue Principale à Batiscan sur le terrain portant le numéro de lot 
4 502 786 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
l’approbation du second 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 copie du présent 
règlement d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) dans la zone 115-I et plus précisément pour l’immeuble 
du 911, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et par 
l’ajout de l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) dans la zone 
116-CR et plus précisément pour l’immeuble du 1001, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au 
présent règlement; 
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ATTENDU qu’une copie du second projet de règlement a été publiée sur le 
site web de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et 
qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à 
sa lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage de tourisme (location de chalets) et il 
est ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I et 
dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets) 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-
2008. Il a pour objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME 
(LOCATION DE CHALETS)"dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au second 
projet de règlement. 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 
ZONE 115-I 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 10 m 
Habitation unifamiliale       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  

 

Industrie •         

Entreposage et vente en 
gros 

•       Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert       
Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Bâtiments reliés à certains 

usages 
Art. 
8.4  Service agricole        

Agrotourisme        
    Forêt        

      
       Autorisé  
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Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2) •   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1  Autorisé comme usage principal 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 

 
ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 116-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 116-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 116-CR est annexée au second 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 115-I 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 116 COMMERCIALE RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement •     note3  Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 100 m 2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m 2 

Activité nautique •       Hauteur maximale 4 m 
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Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        

 Milieu riverain Section 
20 Service agricole        

Agrotourisme        
 Zones à risque d’inondation  Section 

21 Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        

Note 1  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation 
(art.16.4) 

Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation 
(art.16.5 

 Note 3  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets 
 

ARTICLE 8 – AMENDEMENT 
 
Le second projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant 
sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continueront 
sous l’autorité des dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 10 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
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ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 
publié au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix Pour :6 
Nombre de voix CONTRE :0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

 Adoptée  
 

Adoption du premier projet de règlement : 1er juin 2020 
Avis public et publication du projet de règlement :3 juin 2020 
Adoption du second projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis de motion : 6 juillet 2020 
Dépôt du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 7 juillet 2020 
Adoption du règlement et publication : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 
6.4.4 Avis de motion – règlement numéro 244-2020 amendant le 

règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage 
dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe 
récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de 
l’usage résidence de tourisme (location de chalets) 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense 
de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
244-2020 modifiant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un 
usage dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation 
et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage résidence de 
tourisme (location de chalets) avec dépôt et présentation du projet de 
règlement. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
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6.4.5 Dépôt du projet de règlement numéro 244-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage 
dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe 
récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de 
l’usage résidence de tourisme (location de chalets) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, procède au dépôt du projet de règlement numéro 244-2020 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage 
dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et 
loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme 
(location de chalets) et qui se lit comme suit, savoir :  
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres 
du comité consultatif d’urbanisme en date du 1er mai 2020; 
 
ATTENDU qu’une seconde demande de modification fut soumise, à l’attention 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des 
membres du comité consultatif d’urbanisme en date du12 mai 2020  
 
ATTENDU que l’entreprise Remorquage J2-Montpas inc. (monsieur Jonathan 
Roy) désire ériger et construire deux (2) logements répartis sur deux (2) étages 
à l’avant du bâtiment situé au 911, rue Principale à Batiscan sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ces deux (2) logements serviront de résidences pour les 
tourismes étant localisés aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et 
que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de cette 
zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements; 
 
ATTENDU madame Sylvie Fortin désire transformer sa résidence principale 
en résidence pour les tourismes, située au 1001, rue Principale à Batiscan sur 
le terrain portant le numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que ledit immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 116-
CR et que l’usage de résidence de tourisme n’est pas permis à l’intérieur de 
cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements;   
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 27 mai 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par le propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 806, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
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ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mardi 30 juin 2020 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par la propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 502 786, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance des deux requêtes et du projet de règlement à 
l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 mai 2020 
et le mardi 30 juin 2020 par visioconférence (Zoom) à partie de la salle des 
comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant 
à y autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation 
à des fins agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 1er juin 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un premier projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) (référence résolution numéro 
2020-06-142); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan en date du 1er juin 2020 pour consultation au 
cours de la présente séance en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de 
la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil municipal de siéger à 
huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur de la zone 115-I, du secteur de la zone 116-CR et des secteurs 
avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé 
à la publication d’un avis public en date du 3 juin 2020 informant la population 
de l’adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I soit dans la classe 
récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets); 
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ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation 
des personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence toute 
personne qui désire transmettre des commentaires à propos du projet de 
règlement doit le faire par écrit dans les quinze (15) jours de la présente 
publication soit au plus tard le jeudi 18 juin 2020; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau ce jeudi 18 juin 2020, aucun 
commentaire écrit ne fut transmis aux autorités municipales;  
 
ATTENDU qu’entre la période du 1er juin 2020 et le 6 juillet 2020, des 
modifications ont été apportées au contenu du second projet de règlement par 
l’ajout du même usage à l’intérieur de la zone 116-CR pour l’immeuble du 
1001, rue Principale à Batiscan sur le terrain portant le numéro de lot 
4 502 786 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
l’approbation du second projet de règlement;  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, tenue le 6 juillet 2020, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers un second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 115-I  et dans la zone 
116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et 
hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) 
(référence résolution numéro 2020-07-165); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 115-I, 
de la zone 116-CR et des zones contigües soit les zones 113-P, 114-CR, 117-
CR et 213-A concernées par ces modifications ont jusqu’au mercredi 
15 juillet 2020 pour déposer une demande écrite afin que ledit second projet 
de règlement soit soumis à l’approbation des personnes intéressées et habiles 
à voter; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020 avec dispense de lecture et dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance;     
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
règlement d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) dans la zone 115-I et plus précisément pour l’immeuble 
du 911, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et par 
l’ajout de l’usage de résidence de tourisme (location de chalets) dans la zone 
116-CR et plus précisément pour l’immeuble du 1001, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 786 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au 
présent règlement; 
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ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été publiée sur le 
site web de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux qui permet au conseil municipal de siéger à huis clos et 
qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à 
sa lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 244-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage de tourisme (location de chalets) et il 
est ordonné et statué ce qui suit à savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 244-2020 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans la zone 
115-I et dans la zone 116-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets).  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION 
DE CHALETS)"dans la zone 115-I et dans la zone 116-CR. 

 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au second 
projet de règlement. 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 
ZONE 115-I 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 

        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe Spécifique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation        Marge avant minimale 10 
m 

Habitation unifamiliale       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

Hebergement et restauration   A-B    
Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  
Industrie       Nombre maximum de bâtiments   

Industrie •         

Entreposage et vente en gros •       Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert       
Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Bâtiments reliés à certains 

usages 
Art. 
8.4  Service agricole        

Agrotourisme        
    Forêt        

      
       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   
    

Entreposage extérieur (article 11.2) •   
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Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1  Autorisé comme usage principal 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 116-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 116-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 116-CR est annexée au second 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 115-I 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS COMMERCIALE RÉSIDENTIELLE 
       

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe Spécifique Normes relatives au bâtiment principal 

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •      Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale      Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile       Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 2 Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service       Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1 Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2   
Hebergement et restauration   A-B   

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •      

Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir       Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement •     note3 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure       Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m 2 

Récréation extérieure       Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m 2 

Activité nautique •      Hauteur maximale 4 m 

Industrie      Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie        
Entreposage et vente en gros      Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction       
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Public et communautaire         
Institution       

Dispositions particulières  Espace vert •      

Matières résiduelles       

 Transport et énergie       
Agricole et forestier       
Culture       
Élevage d'animaux        Milieu riverain Section 

20 Service agricole       
Agrotourisme        Zones à risque d’inondation  Section 

21 Forêt       
     

       Autorisé 

Usages mixtes (article 4.10) •  

    Entreposage extérieur (article 11.2)  

Étalage extérieur (article 11.5) • • 

       
Note 1 
Note 2 
 Note 3 

 
ARTICLE 8 – AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le 
même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continueront 
sous l’autorité des dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci 
 
ARTICLE 10 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité de Batiscan. 
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Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 1er juin 2020 
Avis public et publication du projet de règlement :3 juin 2020 
Adoption du second projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis de motion : 6 juillet 2020 
Dépôt du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 7 juillet 2020 
Adoption du règlement et publication : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 
6.4.6 Demande de dérogation mineure à venir. Remorquage J2-Montpas 

inc. (monsieur Jonathan Roy). Immeuble du 911, rue Principale à 
Batiscan et correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 
4 503 124 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain. Matricule 0051-78-862. Maintien du bâtiment 
principal à l’endroit érigé sur le terrain. Dérogation portant sur la 
distance à respecter dans la marge de recul avant 9,63 mètres au 
lieu de 10,0 mètres et la distance à respecter dans la marge de recul 
latérale 0,06 mètre au lieu de 2,0 mètres. Article 7.1 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Le comité consultatif d’urbanisme du territoire de la municipalité de Batiscan 
s’est réuni le mardi 30 juin 2020 à compter de 18h30. Une demande de 
dérogation mineure a été soumise aux membres du comité. À cet effet, la firme 
Remorquage J2-Montpas inc. a déposé un certificat de localisation nous 
indiquant les mesures du bâtiment principal et les bâtiments secondaires 
grevant l’immeuble correspondant aux numéros de lots 4 502 806 et 4 503 124 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. Après 
examen du document, il appert que le bâtiment principal est à une distance de 
9,63 mètres dans la marge de recul avant et la normes est de 10,0 mètres. 
Aussi, il appert que le bâtiment principal est à une distance de 0,06 mètre dans 
la marge de recul latérale et la norme est de 2,0 mètres. Cet immeuble fera 
l’objet d’une transaction immobilière sous peu. La demande consiste à 
régulariser son dossier de propriété de l’immeuble portant le numéro civique 
911, rue Principale à Batiscan. Les procédures vont se poursuivre et un avis 
public sera publié sous peu.  
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6.4.7 Demande à la M.R.C. des Chenaux de modifier le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé à ce qui a trait à 
l’onglet de l’identification des territoires d’intérêt du secteur 
central de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a, le 
20 septembre 2006, adopté le règlement numéro 2006-09-043 édictant le 
Schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
ATTENDU que dans ce document l’un des onglets il est question de 
l’identification des territoires d’intérêt qui vise à faire connaître, à protéger, à 
restaurer ou à mettre en valeur des sites exceptionnels ayant un rayonnement 
débordant le cadre d’une municipalité; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du contenu du libellé des 
caractéristiques s’appliquant à la Municipalité de Batiscan, le conseil municipal 
demande de modifier la présentation du volet de l’identification des territoires 
d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan qui ne correspond 
plus à la réalité actuelle et dans les circonstances demande au conseil des 
maires de la M.R.C. des Chenaux de procéder à une modification du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au conseil 
des maires de la M.R.C. des Chenaux de modifier le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé à ce qui a trait à l’onglet de l’identification des 
territoires d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan par le 
contenu du texte suivant savoir : 
 
 Secteur central de Batiscan (quai, musée Office des signaux, bureau 

touristique, grève du fleuve Saint-Laurent). 
 Intérêt : Historique et esthétique. 
 Caractéristiques : Musée maritime « Office des signaux » 
       Bureau d’accueil touristique régional. 
       Grève du fleuve Saint-Laurent. 
       Quai d’accès au fleuve Saint-Laurent. 
 Propositions : Mise en valeur du patrimoine maritime. 
       Mise en valeur à des fins récréotouristiques. 
 Intéressées : Municipalité de Batiscan. 
       Corporation touristique de Batiscan. 
       Société Batiscan et son histoire. 
 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
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6.5 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.5.1 Dépôt du document de l’horaire du camp de jour. Les activités ont 

débuté le jeudi 25 juin 2020 et vont se terminer le jeudi 
13 août 2020. Le camp ouvre à compter de 7h30 et ferme à compter 
de 17h30 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt du 
document de l’horaire du camp de jour. Les activités ont débuté le jeudi 
25 juin 2020 et vont se terminer le jeudi 13 août 2020. Le camp ouvre à compter 
de 7h30 et ferme à compter de 17h30. 
 
Nous avons treize (13) inscriptions. L’horaire est sur une base de quatre (4) 
jours par semaine. Trois (3) monitrices s’occupent des enfants et effectuent 
également les travaux de nettoyage exigés par les instances 
gouvernementales.  
 

6.6 Activités financières 
 
6.6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Date limite 

pour la transmission du rapport financier 2019 le 31 août 2020. Les 
vérificateurs seront présents au bureau municipal à compter du 3 
août 2020. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du 
communiqué émanant du département des finances municipales. Ce 
communiqué, en date du 15 juin 2020, nous informe à l’effet que malgré le fait 
que l’état d’urgence ne soit pas encore levé, la tolérance administrative 
appliquée jusqu’à maintenant pour la transmission des rapports financiers des 
organismes municipaux se terminera le 31 août 2020. Les vérificateurs en ont 
été avisés et ces derniers seront présents au bureau municipal à compter du 
3 août 2020.  
 
6.6.2 La tenue de la séance pour les ventes pour taxes sera le jeudi 10 

septembre 2020 à compter de 10h à la salle des délibérations de la 
M.R.C. des Chenaux. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive, en date du 11 juin 2020, nous informe à l’effet que la tenue de la 
séance pour les ventes pour taxes sera le jeudi 10 septembre 2020 à compter 
de 10 h à la salle des délibérations de la M.R.C. des Chenaux.  
 
6.6.3 Lecture du certificat relatif au déroulement de la procédure 

d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 
numéro 243-2020 décrétant des dépenses relatives à la réalisation 
des travaux de restauration du bâtiment du hangar maritime au 
quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ et 
un emprunt de 125 000,00$  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier. 
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CERTIFICAT 
 
Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur le règlement numéro 243-2020 décrétant des 
dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
hangar maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 
125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$. 
Je soussigné, Pierre Massicotte directeur général et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, certifie que le nombre de personnes habiles à voter 
sur le règlement numéro 243-2020 est de neuf cent trente et un (931), que le 
nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 
cent quatre (104), que le nombre de demandes reçues est de zéro (0). 
 
Je déclare que le règlement numéro 243-2020 est réputé avoir été approuvé 
par les personnes habiles à voter. 
 
Lecture faite le vendredi 12 juin 2020 immédiatement après la fermeture du 
registre à 19 heures. 
 
Lecture faite en foi de quoi, je signe le présent certificat à Batiscan, le 
12 juin 2020 à 19 heures. 
 
 
 
_____________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME À BATISCAN CE 12 JUIN 2020 
 
 
 
____________________________________ 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
6.6.4 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 

élus municipaux, du directeur général et secrétaire-trésorier et du 
directeur du service des loisirs et de la culture couvrant la période 
du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt 
du rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux, du directeur 
général et secrétaire-trésorier et du directeur des loisirs et de la culture couvrant 
la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. Par la suite, cette procédure de 
dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses sera produite 
tous les trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur 
le site internet de la Municipalité. 
 

6.7  Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil et du directeur général pour le compte de la Municipalité  
 
6.7.1 Engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre d’employé 

régulier à temps complet durant la période du 15 juin 2020 au 
9 juillet 2020 et à titre d’employé régulier permanent à compter du 
10 juillet 2020 au poste de journalier spécialisé au sein du service 
de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 novembre 2019, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et 
des conseillers une résolution autorisant l’engagement de monsieur Frédéric 
Lessard à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des 
autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de la patinoire extérieure 
et aux travaux de déneigement (référence résolution numéro 2019-11-292); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale et aux membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de la qualité du travail effectué par monsieur Frédéric Lessard durant 
la saison hivernale 2019-2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 7 avril 2020, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’engagement de monsieur Frédéric 
Lessard à titre d’employé temporaire au sein du service de la voirie locale à 
raison de trois (3) jours par semaine affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements et à raison de cinq (5) jours par semaine 
lors de la prise de vacances de nos employés permanents durant la saison 
estivale, et ce, pour la période comprise entre le 14 avril 2020 et le 31 décembre 
2020 (référence résolution numéro 2020-04-097); 
 
ATTENDU que lors d’une réunion en compagnie du chef d’équipe du service 
de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan, du maire et du directeur 
général et secrétaire-trésorier en date du 15 juin 2020, les délibérations ont 
porté sur la relève potentielle de nos employés municipaux responsable des 
travaux d’entretien et de nos infrastructures, car le chef d’équipe envisage d’ici 
deux (2) ans à une prise de retraite bien méritée; 
 
ATTENDU que dans cette éventualité, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est d’avis à mettre tout en œuvre afin de débuter le processus 
visant à obtenir toutes les informations pertinentes détenues par le chef 
d’équipe et qui plus est de débuter le processus de formation par le chef 
d’équipe auprès de nos employés municipaux affectés au service de la voirie 
locale; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait un rapport 
exhaustif de sa relation de travail avec monsieur Frédéric Lessard de son 
rendement et de son efficacité depuis le début de son engagement au sein de 
la Municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU que la direction générale s’est entretenue avec monsieur Frédéric 
Lessard et ce dernier se plaît à travailler à la Municipalité de Batiscan et est 
disposé à poursuivre soin lien d’emploi au sein de la Municipalité de Batiscan à 
titre d’employé régulier à temps complet durant la période du 15 juin 2020 au 9 
juillet 2020 et à titre d’employé régulier permanent à compter du 10 juillet 2020 
au poste de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les membres du comité des ressources humaines et les 
membres du comité des travaux publics et des infrastructures ainsi que le chef 
d’équipe du service de la voirie locale recommandent au conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan de procéder à l’engagement de monsieur Frédéric 
Lessard à titre d’employé régulier à temps complet durant la période du 
15 juin 2020 au 9 juillet 2020 et à titre d’employé régulier permanent à compter 
du 10 juillet 2020 au poste de journalier spécialisé au sein de service de la voirie 
locale; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun, sur une base transitoire le temps de la prise des informations 
détenues par le chef d’équipe et le temps de la formation donnée par le chef 
d’équipe durant la période comprise entre le 15 juin 2020 au 5 juillet 2022 (2 ans 
et 22 jours maximums) de retenir les services de monsieur Frédéric Lessard à 
titre d’employé régulier à temps complet durant la période du 15 juin 2020 au 
9 juillet 2020 et à titre d’employé régulier permanent à compter du 10 juillet 2020 
au poste de journalier spécialisé au sein de service de la voirie locale; 
 
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 sur une base 
transitoire tel que convenu avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2414-A à l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre 
d’employé régulier à temps complet au poste de journalier spécialisé au sein 
du service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de Batiscan pour la 
période comprise entre le 15 juin 2020 au 9 juillet 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 24,48$ l’heure durant la période du 15 juin 2020 au 9 juillet 2020 résultante 
de la conclusion des négociations de la conclusion de l’entente de principe 
intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2414-A concernant le renouvellement de la convention collective des employés 
pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Durant la période du 
15 juin 2020 au 9 juillet 2020 étant une période transitoire, monsieur Frédéric 
Lessard bénéficie des avantages sociaux attribuables au statut d’employé 
temporaire plus amplement défini dans la susdite entente de principe avec la 
partie syndicale. Le présent engagement à titre d’employé régulier à temps 
complet débute le lundi le 15 juin 2020 et se termine le jeudi 9 juillet 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sur une base 
transitoire tel que convenu avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2414-A à l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre 
d’employé régulier permanent au poste de journalier spécialisé au sein du 
service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de Batiscan, et ce, à 
compter du vendredi 10 juillet 2020, selon les dispositions de la lettre d’entente 
et de la convention collective de travail des employés municipaux actuellement 
en vigueur. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit la rémunération 
à 24,48$ l’heure à compter du 10 juillet 2020 résultante de la conclusion des 
négociations de la conclusion de l’entente de principe intervenue avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A concernant le 
renouvellement de la convention collective des employés pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023. Monsieur Frédéric Lessard bénéficie 
des avantages sociaux attribuables au statut d’employé régulier permanent plus 
amplement défini dans la susdite convention collective de travail des employés 
municipaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établie et fixe les autres 
conditions et modalités d’engagement comme suit, savoir :  
 
Sous l’autorité de ses supérieurs, monsieur Frédéric Lessard : 
 
 Participe et effectue divers travaux d’entretien et de réparation des chemins, 

terrains, bâtisses et autres immeubles, équipements et véhicules de la 
Municipalité de Batiscan. 
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 Participe à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, 
monsieur Frédéric Lessard est tenu, en vertu de son engagement, à suivre 
une formation obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un 
certificat de qualification pour les volets P3B P6A et P6B, conditionnel au 
maintien et à la poursuite de son engagement. Monsieur Frédéric Lessard 
doit prendre part à cette formation et réussir l’examen dont les dates de cours 
demeurent à être déterminées avec la Commission scolaire des Trois-Lacs. 

 
 Assiste le chef d’équipe pour les services techniques et l’approvisionnement. 
 
 Est appelé sur demande à remplacer le chef d’équipe. 
 
 Accomplit toute autre tâche connexe à sa fonction que lui assignent ses 

supérieurs. 

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

Adoptée 
 
6.7.2 Autorisation visant la conclusion de la lettre d’entente numéro 1 

intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2414-A, concernant les dispositions transitoires du 
statut des employés permanents et des employés temporaires 
durant la période du 15 juin 2020 au 5 juillet 2022 

 
ATTENDU que lors d’une réunion en compagnie du chef d’équipe du service 
de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan, du maire et du directeur 
général et secrétaire-trésorier en date du 15 juin 2020, les délibérations ont 
porté sur la relève potentielle de nos employés municipaux responsable des 
travaux d’entretien et de nos infrastructures, car le chef d’équipe envisage d’ici 
deux (2) ans à une prise de retraite bien méritée; 
 
ATTENDU que dans cette éventualité, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est d’avis à mettre tout en œuvre afin de débuter le processus 
visant à obtenir toutes les informations pertinentes détenues par le chef 
d’équipe et qui plus est, de débuter le processus de formation par le chef 
d’équipe auprès de nos employés municipaux affectés au service de la voirie 
locale; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, le conseil de la Municipalité de 
Batiscan opère et fonctionne avec le service de la voirie locale avec des effectifs 
comprenant un chef d’équipe, un journalier spécialisé régulier permanent, un 
employé temporaire sur appel à horaire variable durant la saison hivernale et 
estivale et un étudiant durant l’été; 
 
ATTENDU que dans les circonstances le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan est d’avis et juge opportun de créer une disposition transitoire 
durant la période du 15 juin 2020 au 5 juillet 2022 (2 ans et 22 jours maximums), 
soit d’opérer et fonctionner avec le service de la voirie locale avec des effectifs 
comprenant un chef d’équipe, un (1) journalier spécialisé régulier permanent, 
un (1) journalier spécialisé à temps complet durant la période du 15 juin 2020 
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au 9 juillet 2020 et régulier permanent à compter du 10 juillet 2020 et un étudiant 
durant l’été; 
 
ATTENDU qu’à compter du 6 juillet 2022, cette mesure transitoire prend fin et 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à conclure cette 
lettre d’entente avec la partie syndicale;   
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 lettre d’entente numéro 1 intervenue avec le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2414-A, concernant les dispositions 
transitoires du statut des employés permanents et des employés temporaires 
durant la période du 15 juin 2020 au 5 juillet 2022. (2 ans et 22 jours 
maximums), savoir : 
 
LETTRE D’ENTENTE NUMÉRO 1 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
 
ENTRE : La Municipalité de Batiscan. 
 
ET : Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2414-A. 
 
OBJET : Dispositions transitoires du statut des employés permanents et des 
employés temporaires. 
 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
ATTENDU que lors d’une réunion en compagnie du chef d’équipe du service 
de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan, du maire et du directeur 
général et secrétaire-trésorier en date du 15 juin 2020, les délibérations ont 
porté sur la relève potentielle de nos employés municipaux responsable des 
travaux d’entretien et de nos infrastructures, car le chef d’équipe envisage d’ici 
deux (2) ans à une prise de retraite bien méritée; 
 
ATTENDU que dans cette éventualité le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à mettre tout en œuvre afin de débuter le processus visant 
à obtenir toutes les informations pertinentes détenues par le chef d’équipe et 
qui plus est, de débuter le processus de formation par le chef d’équipe auprès 
de nos employés municipaux affectés au service de la voirie locale; 
 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Durant la période du 15 juin 2020 au 5 juillet 2022 (2 ans et 22 jours maximums), 
les effectifs pour le service de la voirie locale sont composés d’un chef d’équipe, 
un (1) journalier spécialisé permanent, un (1) journalier spécialisé à temps 
complet durant la période du 15 juin 2020 au 9 juillet 2020 et permanent à 
compter du 10 juillet 2020 et un étudiant durant l’été. 
 
Les dispositions transitoires faisant l’objet de la présente entente se terminent 
le 5 juillet 2022. 
 
En foi de quoi les parties ont signé à Batiscan, ce 7 juillet 2020. 
 
Municipalité de Batiscan Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 2414-A 
 
 
–––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––– 
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–––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––––– 
 
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. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
7.1 Programme de gestion des actifs municipaux. Annonce officielle le lundi 

6 juillet 2020 à compter de 11h. Rapport d’inspection de trois bâtiments 
municipaux. Coût du projet 38 200,00$. Aide financière de l’ordre de 
30 560,00$. Contribution de la Municipalité de l’ordre de 7 640,00$. 
(Référence résolution numéro 2019-03-085)  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Francine Pressault, conseillère en relation avec les médias de la Fédération 
canadienne des municipalités. Cette missive, en date du 24 juin 2020, nous informe à 
l’effet que l’annonce du financement de notre initiative financée par le Programme de 
gestion des actifs municipaux aura lieu aujourd’hui le 6 juillet 2020. Le programme 
concerne le rapport d’inspection de trois (3) bâtiments municipaux. Le bureau 
municipal édifice Jacques-Caron, le garage municipal et le centre communautaire. Le 
coût de notre projet est de 38 200,00$. L’aide financière de l’ordre de 30 560,00$. La 
contribution de la Municipalité de Batiscan est de l’ordre de 7 640,00$.  
 
 
Il est 19h30, à ce moment de la réunion, madame Monique Drouin nous informe qu’elle 
doit quitter la séance ordinaire en cours pour des raisons motivées. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Avis de motion –– Règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 

numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
245-2020 amendant le règlement numéro 213-2018 établissant le traitement des élus 
municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012 avec dépôt et présentation 
du projet de règlement. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
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8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 245-2020 amendant le 
règlement numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 et qui se lit comme suit, savoir :  
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) 
détermine les pouvoirs du conseil municipal en matière de fixation de la rémunération; 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012 (référence résolution numéro 2018-05-154); 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 213-2018 établissant le traitement des élus, mais que de l’avis du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement 
et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa règlementation municipale en matière de traitement 
des élus et plus précisément les dispositions contenues dans les articles 11 et 12 du 
règlement numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012; 
 
ATTENDU que le présent règlement amende toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le 6 juillet 2020 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de règlement 
à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des amendements à certaines dispositions du 
règlement numéro 213-2018  établissant le traitement des élus municipaux et 
remplaçant le règlement numéro 150-2012 et plus précisément les dispositions de 
l’article 11 à ce qui a trait au versement de la rémunération des salaires et des 
allocations de dépenses et les dispositions de l’article 12 à ce qui a trait à fourniture 
d’un cellulaire au maire de la Municipalité de Batiscan dans le cadre de ses fonctions. 
Des coûts sont rattachés au présent règlement pour les frais imposés par la firme de 
télécommunication du cellulaire prêté au maire dans le cadre de ses fonctions; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en 
raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012 et il est ordonné et statué ce qui suit savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 245-2020 amendant le règlement 
numéro 213-2018 établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le 
règlement numéro 150-2012". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender à toute fin que de droit les dispositions 
contenues dans les articles 11 et 12 du règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – VERSEMENT 
 
L’article 11 à ce qui a trait au versement de la rémunération et des allocations de 
dépenses est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
La rémunération de base et de l’allocation de dépenses prévues au présent règlement 
sont versées en treize (13) versements égaux et consécutifs aux quatre (4) semaines, 
par dépôt direct. 
 
La rémunération additionnelle et l’allocation de dépenses prévues au présent 
règlement sont versées par la Municipalité de Batiscan, mensuellement, par dépôt 
direct.  
 
ARTICLE 7 – OUTIL INFORMATIQUE 
 
L’article 12 à ce qui a trait à la fourniture des outils est abrogé et remplacé par la 
disposition suivante, savoir : 
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Le maire, dans le cadre de ses fonctions, a à sa disposition, sous forme de prêt, un 
téléphone cellulaire qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. Le maire 
sortant de chaque élection générale ou partielle n’obtenant pas la majorité des voix et 
mettant fin à son mandat a l’obligation dans les cinq (5) jours de remettre aux autorités 
municipales le téléphone cellulaire mis à sa disposition durant son mandat à titre de 
membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la documentation 
administrative présentée pour étude, analyse, recommandation et suivi, en fonction 
des sujets prévus aux rencontres plénières (caucus) ou aux séances publiques. 
Chacun des élus municipaux, dans le cadre de leurs fonctions, a à sa disposition, sous 
forme de prêt, un outil informatique qui demeure la propriété de la Municipalité de 
Batiscan. Les élus municipaux sortants de chaque élection générale ou partielle 
n’obtenant pas la majorité des voix et mettant fin à leur mandat ont l’obligation dans 
les (5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil informatique et équipement 
mis à leur disposition durant leur mandat à titre de membre du conseil de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE 8 AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 213-2018 
établissant le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-
2012 et plus précisément les articles 11 et 12 du susdit règlement amendé. 
 
Tel amendement au niveau des articles 11 et 12 n’affecte pas cependant les 
procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 213-2018. Ces procédures 
se continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 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 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 11 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier  
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Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 

Adoptée  
 
Avis de Motion : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : –––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement du règlement antérieur numéro 213-2018 établissant le traitement des 
élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012. 
 
8.3 Avis de motion –– Règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 

numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 246-2020 
amendant le règlement numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des 
dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan avec dépôt 
et présentation du projet de règlement. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

 Acceptée 
 
8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 

numéro 214-2018 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan et qui se lit comme suit, 
savoir :  
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) 
prévoit que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut, par règlement, 
établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité; 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2018-05-155); 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan, mais que de l’avis 
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du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter un amendement à sa règlementation municipale en matière de tarif 
applicable et plus précisément les dispositions contenues dans l’article 8 soit 
l’allocation de communication du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le présent règlement amende toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le 6 juillet 2020 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de règlement 
à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à un amendement à une disposition du règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan et plus précisément la 
disposition de l’article 8 à ce qui a trait au versement de l’allocation de communication 
versée au maire pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions. La 
Municipalité de Batiscan a, en date du 15 avril 2020 mis à la disposition du maire sous 
forme de prêt un téléphone cellulaire qui demeure la propriété de la Municipalité de 
Batiscan. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en 
raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal 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 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué 
ce qui suit savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 246-2020 amendant le règlement 
numéro 214-2018 établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’amender à toute fin que de droit la disposition 
contenue dans l’article 8 du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif applicable 
aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – ALLOCATION DE COMMUNICATION 
 
L’article 8 à ce qui a trait au versement de l’allocation de communication de 50$ par 
mois au maire pour l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions est 
purement biffé et abrogé en raison du fait que depuis le 15 avril 2020, la Municipalité 
de Batiscan a mis à la disposition du maire sous forme de prêt un téléphone cellulaire 
qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 214-2018 
établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan et plus précisément l’article 8 du susdit 
règlement amendé. 
 
Tel amendement au niveau de l’article 8 n’affecte pas cependant les procédures 
intentées sous l’autorité du règlement numéro 214-2018. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 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 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
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à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 

Adoptée  
 
Avis de Motion : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : –––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement du règlement antérieur numéro 214-2018 établissant un tarif applicable 
aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
8.5 Avis de motion –– Règlement numéro 247-2020 établissant la citation en 

tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le 
presbytère et le cimetière 

 
Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 247-2020 
établissant la citation en tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier, le 
presbytère et le cimetière avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Acceptée 
 

8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 247-2020 établissant la citation en 
tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le 
presbytère et le cimetière 

 
À ce moment de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 247-2020 établissant la citation en 
tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le 
cimetière et qui se lit comme suit, savoir :  
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ATTENDU qu’un site patrimonial cité est un lieu, un ensemble d’immeubles qui 
présente un intérêt pour sa valeur historique, architecturale et paysagère, notamment 
un bâtiment, une structure ou un terrain en vertu de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ., chap. P-9.002); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge approprié 
d’adopter un règlement de citation en vertu de l’article 127 de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ., chap. P-9.002); 
 
ATTENDU que l’église et le presbytère et son terrain situé au 691, rue principale 
présentent des valeurs historiques, paysagères et architecturales et que celles-ci 
rendent légitime la citation de cette infrastructure patrimoniale; 
 
ATTENDU que le cimetière situé sur la rue de la Salle présente des valeurs historiques 
et rend légitime sa citation; 
 
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 6 juillet 2020 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de règlement 
à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à la citation en tant que site patrimonial l’église 
Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le cimetière. Aucun coût n’est relié 
au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en 
raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal 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 247-2020 établissant la citation en 
tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le 
cimetière, et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s'il était ici au long 
reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 247-2020 établissant la citation 
en tant que site patrimonial l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et 
le cimetière". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à la citation en tant que site patrimonial 
l’église Saint-François-Xavier de Batiscan, le presbytère et le cimetière. 
 
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DU SITE PATRIMONIAL 
 
Sont cités à titre de site patrimonial, conformément aux dispositions de la Loi sur le 
patrimoine culturel (RLRQ., chap. P-9.002) le site de l’église de Saint-François-Xavier 
de Batiscan et le presbytère situés au 691, rue principale comprenant l’extérieur des 
bâtiments, les structures et les aménagements paysagers qui s’y trouvent ainsi que le 
cimetière situé sur la rue de la Salle. Le site patrimonial est situé les terrains portant 
les numéros de lots 6 074 717 et 6 074 718 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 

 
Le site patrimonial comprend l’extérieur des biens suivants: 

 
A. Église de Saint-François-Xavier de Batiscan et le presbytère 

 
Adresse : 691, rue principale 
Propriétaire : Municipalité de Batiscan 
 795, rue principale  
 Batiscan (Québec) G0X 1A0 
Cadastre : 6 074 718 du cadastre officiel du Québec 
Façade : 78,01 mètres 
Superficie : 7 956,6 mètres carrés 
 
 
B. Cimetière  
 
Adresse : 0, rue de la Salle 
Propriétaire : Fabrique Saint-Laurent-de-la-Moraine, Communauté de 
Batiscan 
 691, rue principale 
 Batiscan (Québec) G0X 1A0 
Cadastre : 6 074 717 du cadastre officiel du Québec 
Façade : 129,02 mètres 
Superficie : 12 703,4 mètres carrés 
 
 
ARTICLE 5 – MOTIFS DE LA CITATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît la valeur patrimoniale du 
site cité à l’article 4. 
 
ARTICLE 6 – VALEUR HISTORIQUE 
 
Construite en 1866 par l’architecte Zéphirin Perreault de Deschambault, l’église Saint-
François-Xavier  de Batiscan est l’une des plus vieilles églises de plâtre du Québec qui 
existe encore.  L'édifice est inauguré le 16 juin 1867 et sa bénédiction est présidée par 
Mgr Louis-François Laflèche, évêque coadjuteur des Trois-Rivières. Le 28 août 1864, 
l'abbé Wenceslas Théophilas Fréchette (1811-1888), curé de la paroisse de 1843 à 
1876, s'engage à faire construire, à ses frais et ses dépens, un nouveau presbytère et 
toutes les autres dépendances, en retour, il reçoit la vieille église de pierre, le vieux 
presbytère et le terrain sur lequel ils s'élèvent.   
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Le 12 juin 1872, Mgr Laflèche, devenu évêque des Trois-Rivières, demande que la 
décoration intérieure de l'église soit entreprise dans les plus brefs délais. Le 
11 juin 1873, un contrat est signé avec les entrepreneurs Alfred Giroux, de Saint-
Casimir, et Charles Montminy, de Québec pour le parachèvement et les réparations 
intérieures. Les travaux incluent la construction de la fausse voûte, la charpente de la 
voûte et la menuiserie des boiseries. Ils réalisent le maître-autel, les autels latéraux, la 
balustrade, la chaire, le baptistère et les confessionnaux. Ils réalisent aussi la peinture 
et la dorure. Tous ces travaux sont terminés en 1875 au coût de 13 000 $, une somme 
énorme à l'époque.   
 
La décoration intérieure actuelle est de style néo-gothique et tous les éléments 
décoratifs de la voûte sont en plâtre, comme les huit statues des apôtres, réalisées par 
la maison Thomas Carli, de Montréal. Le maître-autel, les autels latéraux, la chaire et 
l'abat-voix sont remarquables par l'exubérance et la richesse de leur ornementation. 
Les fenêtres latérales sont enjolivées de verre peint et quelques-unes, dont deux oculi 
situés dans le choeur sont en vitrail.  On y retrouve des objets de la deuxième église 
(1700-1858) spécialement le tabernacle de Levasseur réalisé en 1742, le tableau de 
Saint François Xavier prêchant aux Indes importé de France en 1732, le tableau de la 
Vierge et l’Enfant vieux de 250 ans et des sculptures sur bois datant du XVIIIe siècle. 
Cette église possède une acoustique digne des meilleures salles de concert et, 
régulièrement, chorales et orchestres viennent s’y produire. 
 
Le cimetière fut mis en place en 1866 après la construction de l’église actuelle.  Celui-
ci fut béni en juin 1867 lors de la visite paroissiale de l’évêque. 
 
ARTICLE 7 – VALEUR D’ARCHITECTURE 
 
L’église est l’une des plus vieilles églises de plâtre du Québec qui existe encore. Le 
maître-autel, les autels latéraux, la chaire et l’abat-voix, de style néo-gothique sont 
remarquables par l’exubérance et la richesse de leur ornementation. Vu ses 
dimensions relativement modestes et sa décoration exceptionnelle, l’église de Batiscan 
peut être qualifiée de petite chapelle de château et vaut à elle seule le coup d’œil. 
 
ARTICLE 8 – VALEUR PAYSAGÈRE 
 
Le site présente un intérêt pour sa valeur paysagère. En construisant l’église et le 
presbytère, toutes les générations ont conservé cet espace essentiel à la vie 
communautaire. Pour les festivités du 300e anniversaire (1984), un monument fut 
construit pour souligner cet événement.  Une plaque fut rajoutée pour souligner le 
325e anniversaire de la fondation de la Paroisse Saint-François-Xavier-de-Batiscan en 
2009.  Le cimetière est situé dans un endroit où l’aménagement est magnifique et on 
y retrouve de beaux monuments funéraires. 

 
ARTICLE 9 – VALEUR IDENTITAIRE COLLECTIVE 
 
Situé au cœur du village, lieu de culte catholique et lieu des rassemblements, et 
festivités de toutes sortes, cet ensemble de bâtiments et de terrains témoigne de la vie 
communautaire des paroissiens depuis sa construction en 1866. 
  
ARTICLE 10 – PROTECTION 
 
L’attribution d’un statut juridique de protection tel que la citation permet de mieux 
protéger, préserver et mettre en valeur ces sites faisant partie du patrimoine historique 
et culturel de la municipalité de Batiscan.  
 
La reconnaissance et la protection des éléments significatifs du patrimoine de la 
municipalité de Batiscan contribuent au développement du tourisme culturel sur son 
territoire. Cette démarche s’inscrit dans une volonté de mise en valeur des attraits de 
la Municipalité. 
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ARTICLE 11 – EFFETS DE LA CITATION 
 
11.1  Le propriétaire d’un bien patrimonial cité doit prendre les mesures nécessaires 

pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien, conformément 
à l’article 136 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ., chap. P-9.002). 

 
11.2 Quiconque altère, restaure, répare ou modifie de quelque façon, quant à son 

apparence, un bien patrimonial cité doit se conformer aux conditions relatives 
à la conservation des caractères propres au bien et obtenir au préalable 
l’autorisation du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan selon la 
procédure établie par le présent règlement. 

 
11.3 Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil municipal de la Municipalité de 

Batiscan, démolir en tout ou en partie un bien patrimonial cité, le déplacer ou 
l’utiliser comme adossement à une construction (art. 141 – loi sur le patrimoine 
culturel). 

 
ARTICLE 12 – CONDITIONS D’ACCEPTATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux exécutés sur les biens cités par le présent règlement ne peuvent avoir 
pour effet d’altérer les éléments sur lesquels sont fondés leur intérêt patrimonial. Les 
types d’intervention possibles sont : 
 
Travaux visant à préserver ou à restaurer les éléments patrimoniaux du bien. 

 
Le remplacement à l’identique des éléments altérés. 

 
L’entretien du terrain et de l’aménagement paysager. Les travaux devront respecter la 
nature actuelle. Aucun arbre ne pourra être abattu sauf lorsqu’un arbre est mort ou 
sévèrement atteint d’une maladie. Tout arbre abattu devra obligatoirement être 
remplacé. 

 
ARTICLE 13 – PROCÉDURE D’ÉTUDES DES DEMANDES DE PERMIS 
 
Quiconque désire modifier, restaurer, réparer ou démolir, en tout ou en partie, un bien 
patrimonial cité doit au préalable : 
 
Présenter une demande de permis (qui tient lieu de préavis - article 139) à la 
Municipalité de Batiscan au moins 45 jours avant de débuter les travaux; 

 
La demande de permis doit comprendre une description complète des travaux planifiés 
ainsi que des plans et croquis; 
 
Les travaux doivent être conformes aux normes en vigueur selon les règlements 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan en vigueur. 
 
Sur réception de la demande officielle complète, le Conseil local de patrimoine (CLP) 
l’étudie et formule ses recommandations au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan (article 117). 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à la lumière des recommandations 
du CLP, rend sa décision. Si le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
d’avis que la demande est acceptable, celui-ci peut y fixer des conditions particulières. 
Si le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan refuse la demande, il doit 
exprimer par écrit les motifs du refus. 
 
Une copie de la résolution indiquant la décision du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, accompagnée de l’avis du CLP, doit être transmise au requérant par la 
direction générale. 
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Si la décision du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les travaux, 
la Municipalité de Batiscan doit, le cas échéant, joindre au permis municipal lors de sa 
délivrance une copie de la résolution qui fixe les conditions particulières qui s’ajoutent 
à la règlementation municipale. 
 
ARTICLE 14 – DÉLAIS 
 
Le requérant ne peut débuter les travaux avant la délivrance du permis. 
 
Le permis est retiré si le projet n’est pas entrepris un an après la délivrance du permis 
ou si ce projet est interrompu pendant plus d’un an. 
 
ARTICLE 15 – DOCUMENTS  

 
Lors du dépôt de la demande de permis le requérant doit déposer tous les documents 
pouvant faciliter la bonne compréhension du projet, tel que des esquisses, des plans, 
des élévations, des coupes schématiques, la liste des matériaux et couleurs utilisés, 
des photographies, etc. 
 
ARTICLE 16 – AMENDES, PÉNALITÉS ET SANCTIONS 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende. Les amendes applicables varient selon la 
nature de l’infraction. Les amendes minimales sont fixées à 2 000 $ pour une personne 
physique et 6 000 $ pour une personne morale et les amendes maximales sont fixées 
à 100 000 $ pour une personne physique et 500 000 $ pour une personne morale. 
 
ARTICLE 17 – 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 18 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 19 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020 
 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 
Nombre de voix CONTRE : 
 

Adoptée  
 

Avis de Motion : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
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Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : –––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
 
8.7 Avis de motion –– Règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général 
et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 248-2020 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au 
directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan avec 
dépôt et présentation du projet de règlement. 
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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
8.8 Dépôt du projet de règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs 

d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général 
et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 248-2020 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan et qui se lit comme suit, 
savoir :  
ATTENDU que l’article 961.1 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
permet au conseil municipal d’adopter un règlement pour déléguer au directeur général 
et secrétaire-trésorier de la Municipalité le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 août 2010, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 121-2010 
déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses au directeur général (résolution 
numéro 2010-08-1186); 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est régi par le règlement 
portant le numéro 121-2010 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses au 
directeur général, mais que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux 
réalités contemporaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge approprié de 
réviser les règles de délégation actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que toute délégation en ce sens permettra au directeur général et 
secrétaire-trésorier d’assurer la bonne marche des affaires de la Municipalité et réduira 
les délais d’intervention au niveau des dépenses pour ainsi améliorer la gestion des 
services de la Municipalité et accroître la rapidité de transaction; 
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ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le 6 juillet 2020 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement à cette 
même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 juillet 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de déléguer au directeur général et secrétaire-trésorier le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom 
de la Municipalité de Batiscan, dans son champ de compétence. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement à ce qui a trait au montant des dépenses autorisées 
au directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement a été publiée sur le site web 
de la Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en 
raison de l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal 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 248-2020 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce 
qui suit savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 
PARTIE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
ARTICLE 1– PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 248-2020 déléguant certains 
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au directeur général et 
secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan".  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement a pour objet de déléguer au directeur général et secrétaire-
trésorier le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en 
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conséquence au nom de la Municipalité de Batiscan, dans son champ de compétence 
et aux conditions ci-après prévues. 

 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITION 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par : 
Municipalité : Municipalité de Batiscan  
Conseil : Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan  
Exercice : Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année 
 
PARTIE 2 –PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR  
 
ARTICLE 7 – DÉLÉGATION DU POUVOIR DE DÉPENSER 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan délègue au directeur général et 
secrétaire-trésorier la responsabilité de contrôler les achats à l’intérieur des postes 
budgétaires, d’autoriser des dépenses et de passer des contrats selon les modalités 
ci-après déterminées.  Le directeur général et secrétaire-trésorier peut donc autoriser 
toute dépense essentielle liée au fonctionnement d’une activité prévue au budget de 
l’exercice en cours. 
 
ARTICLE 8 – CHAMPS DE COMPÉTENCE ET MONTANTS AUTORISÉS 
 
8.1 : DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER : 
 
Il est par le présent règlement décrété une délégation de pouvoir à la direction générale 
de la Municipalité de Batiscan, l’habilitant à autoriser toutes dépenses d’administration 
courante et à passer les contrats nécessaires à cette fin; 
 
La présente autorisation concerne, non limitativement, les dépenses d’administration 
courante incluant les frais d’alimentation en énergie, téléphone, cellulaire, frais de 
matériel et équipement nécessaires aux employés de bureau, frais de poste et de 
fourniture de correspondance ainsi que les frais d’entretien inhérent à tout bien meuble 
ou immeubles, propriété de la Municipalité ou ceux dans laquelle elle a un intérêt; 
 
Font aussi partie de la délégation de pouvoir les dépenses relatives aux services ou 
honoraires professionnels ou autres services techniques se rapportant à 
l’administration courante de la Municipalité de même que l’achat de matériaux et la 
location d’équipement pour le service des travaux publics; 
 
Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d’un règlement, d’une résolution 
du conseil, d’un contrat, d’une convention, d’une entente intermunicipale de toute loi 
provinciale ou fédérale ou de tout règlement fait sous l’emprise d’une telle loi. 
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8.2 : MONTANTS AUTORISÉS : 
 
Le montant maximum de dépenses par transaction couverte par l’autorisation décrétée 
par le présent règlement au directeur général et secrétaire-trésorier pour les fins ci-
dessus est fixé à la somme de cinq mille dollars (5 000,00$) toutes taxes incluses ou 
à une somme représentant le solde disponible au poste budgétaire où ces achats ou 
ce service doit être imputé, le plus bas de ces deux montants devant toujours avoir 
préséance. 
 
ARTICLE 9 : AUTRES CONDITIONS 
 
La délégation de pouvoir prévue à l’article précédent est assujettie aux conditions 
suivantes : 
 
Toute dépense autorisée en vertu du présent règlement doit l’être conformément aux 
dispositions applicables du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
relatives aux règles applicables en matière d’adjudication de contrat; 
 
A. Le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire doit être suivi 

; 
B. La politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Batiscan doit être 

respectée ; 
C. La dépense est prévue aux prévisions budgétaires du service concerné pour 

l’exercice financier en cours; 
D. S’assurer d’obtenir la meilleure qualité possible au meilleur prix possible compte 

tenu du marché. 
 
ARTICLE 10– LISTE DES COMPTES À PAYER  
 
Toute dépense autorisée conformément à l’article 7 du présent règlement doit 
apparaître sur la liste des comptes à payer déposée au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan chaque mois. 
 
ARTICLE 11 – EXCEPTIONS – DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISER DES 

DÉPENSES 
 
Nonobstant ce qui précède, l’autorisation préalable par résolution du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan est requise pour les dépenses suivantes : 
 
a. Les honoraires professionnels en lien avec un mandat de 2 000,00 $ et plus ; 
b. Les contributions annuelles des corporations municipales ; 
c. Les dons et subventions aux organismes; 
d. L’engagement des employés. 
 
ARTICLE 12 – PAIEMENT DES DÉPENSES 
 
Le paiement des dépenses et contrats conclus, conformément aux articles 7, 8 et 10 
du présent règlement, peut être effectué par le directeur général et secrétaire-trésorier 
sans autre autorisation, à même les fonds de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 13 – EXCEPTION – PAIEMENT DES DÉPENSES 
 
Nonobstant l’article 11, le paiement des dépenses et contrats suivants doit être 
préalablement autorisé par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan : 
 
a. Honoraires professionnels qui résultent d’un mandat accordé par le conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan, sans convenir d’un montant d’honoraires 
tels avocats, notaires ; 

b. Honoraires professionnels qui résultent d’un mandat accordé par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, qui sont payables en fonction de l’état 
d’avancement du mandat ; 
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c. Contrat octroyé par résolution du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
dont le paiement se fait en fonction de l’état d’avancement des travaux; 

d. Dépenses particulières qui ne sont pas sous le contrôle d’un employé. 
 
Ces dépenses doivent apparaître sur la liste « des comptes à payer » déposée au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour approbation. 
 
PARTIE 3 – DÉLÉGATION SPÉCIALE 
 
ARTICLE 14 – DÉLÉGATION SPÉCIALE EN FAVEUR DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE TRÉSORIER 
 
Pourvu que les crédits nécessaires à leur paiement aient été correctement prévus au 
budget, les dépenses ci-après énumérées peuvent être payées par le directeur général 
et secrétaire-trésorier sans autorisation préalable du conseil : 
 
 La rémunération des membres du conseil et les allocations de dépenses; 
 Les salaires des employés incluant le temps supplémentaire et les allocations de 

dépenses; 
 Le règlement des comptes de tout employé lors de son départ; 
 Les remises des diverses retenues sur les salaires notamment les impôts fédéral et 

provincial, du régime des rentes du Québec (RRQ), du Fonds des services de santé 
(FSS), du régime québécois d’assurance parentale (RQAP), de l’assurance-emploi, 
(AE) de l’assurance-groupe, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité au travail (CNESST), retenues syndicales, régime de retraite des 
employés, etc.; 

 Les remises de la taxe de vente du Québec (TVQ) et de la taxe sur les produits et 
services (TPS); 

 Les contrats de location, d’entretien et de services approuvés par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 

 Les comptes d’utilité publique tels qu’électricité, téléphonie, internet, etc.; 
 Les frais de poste; 
 Les frais bancaires, les intérêts sur les emprunts temporaires, les remboursements 

d’emprunts temporaires; 
 Les remboursements de capital et les intérêts des billets et obligations; 
 Les remboursements des frais de déplacement autorisés conformément à la 

règlementation applicable (congrès, colloque, formation, perfectionnement) ; 
 Les dépenses découlant de factures pour lesquelles la Municipalité de Batiscan peut 

bénéficier d’un escompte de paiement rapide; 
 Les remboursements de taxes municipales, amendes, frais perçus en trop; 
 Les paiements de subventions ou d’aides financières dans le cadre de programmes 

décrétés par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 Les loyers reliés à la location de locaux, édifices, terrains, servitudes, baux et autres; 
 Les quotes-parts de la Municipalité de Batiscan au sein de la M.R.C. des Chenaux; 
 Les dépenses nécessitant un paiement avant la livraison de la marchandise; 
 Les avis publics requis par la loi; 
 Les frais de réception et de cérémonie pour un montant maximum de mille dollars 

(1 000,00 $) par dépense ou contrat; 
 Les contingences (imprévus) jusqu’à concurrence de dix pour cent (10 %) du total 

du coût des travaux, achats de biens ou services ou d’un projet, autorisé par le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 

 Les cadeaux de départs et autres cadeaux de courtoisie selon la politique en 
vigueur; 

 Les jugements et autres ordonnances de tout tribunal. 
 
Ces dépenses doivent néanmoins apparaître sur la liste des comptes à payer déposée 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan chaque mois. 
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ARTICLE 15 – DISPOSITION D’ACTIFS 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à disposer des actifs de la 
Municipalité de Batiscan dont la valeur marchande est inférieure à 5 000,00 $ lorsque 
cette dernière n’en retire plus aucune utilité. 
 
ARTICLE 16 – DÉLÉGATION SPÉCIALE EN FAVEUR DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, lorsqu’il agit à titre de président d’élection, 
peut, au nom de la Municipalité de Batiscan, effectuer toute dépense nécessaire à la 
tenue de l’élection générale ou partielle et/ou d’un référendum, engager le personnel 
électoral et conclure tout contrat dans les limites de la loi et des prévisions budgétaires 
adoptées par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 17 – MESURES D’URGENCE 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier ou le coordonnateur aux mesures d’urgence à engager le crédit de 
la Municipalité de Batiscan pour toute dépense imprévue nécessaire en raison d’une 
situation d’urgence, et ce, jusqu’à concurrence de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) 
par événement.  Avant de procéder à ladite dépense, le directeur général et secrétaire-
trésorier ou le coordonnateur aux mesures d’urgence doit recevoir l’assentiment écrit 
du maire. Un rapport accompagné de l’assentiment du maire doit être déposé à la 
séance du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui suit l’événement pour 
entériner cette dépense. Dans l’éventualité où la dépense estimée serait supérieure à 
vingt-cinq mille dollars (25 000,00$), une séance extraordinaire du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan devra être convoquée. 
 
ARTICLE 18 - OPINION JURIDIQUE 
 
Seuls le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à demander 
une opinion juridique. 
 
ARTICLE 19 - CARTE DE CRÉDIT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier, le directeur du service de protection incendie et du chef d’équipe 
du service de la voirie locale à détenir une carte de crédit au nom de la Municipalité de 
Batiscan pour le paiement des dépenses reliées à leurs fonctions soit pour l’achat de 
marchandises nécessaires aux opérations de la Municipalité de Batiscan qui doit être 
payé chez un fournisseur où la Municipalité de Batiscan ne possède pas de compte 
client ou pour des achats en ligne exigeant un tel procédé. 

 
PARTIE 4 – DISPOSITIONS FINALES  
 
ARTICLE 20 – CESSION DE LA DÉLÉGATION 
 
La délégation d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au 
nom de la Municipalité de Batiscan prévue au présent règlement cessera 
automatiquement dès que les sommes prévues pour le poste budgétaire concerné 
dans le budget de la Municipalité de Batiscan seront plus suffisantes pour acquitter une 
dépense projetée. Dans un tel cas, seul le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pourra autoriser la dépense envisagée. 
 
ARTICLE 21 – POUVOIR DU CONSEIL 
 
Tout pouvoir déléguer en vertu du présent règlement ne signifie pas une abdication de 
la part du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’exercer lui-même, et en 
tout temps, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan possède et conserve le 
droit à l’exercice de tout pouvoir couvert par le présent règlement. 
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ARTICLE 22 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le féminin 
afin d’éviter un texte trop lourd. 

 
ARTICLE 23 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS  
 
Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 121-2010, abroge et 
remplace le règlement numéro 030-98 et abroge et remplace toute disposition 
antérieure ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la 
Municipalité. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 121-2010 et du règlement numéro 030-098. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des dits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet toutes les 
dispositions inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 24 – 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 25 – PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le lundi 3 août 2020. 
 
ARTICLE 26 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 27 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juillet 2020 
 
 
 
––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix Pour : 
Nombre de voix CONTRE : 
 

Adoptée  
 
Avis de Motion : 6 juillet 2020 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 6 juillet 2020 
Adoption du règlement : –––––––––– 
Avis public et publication du règlement : –––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
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Abrogation du règlement antérieur numéro 030-98, du règlement antérieur numéro 
120-2010 et abroge et remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
8.9 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 250,00$ 

à la Fondation québécoise du cancer visant à soutenir les programmes et 
les services offerts en Mauricie aux personnes touchées par un cancer 

 
ATTENDU que le vice-président de la campagne corporative 2020, a, en date du 
21 mai 2020, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien et la poursuite des services offerts en Mauricie aux 
personnes touchées par un cancer; 
 
ATTENDU que les conséquences de la pandémie actuelle sont énormes sur les 
revenus de la Fondation et sur sa capacité future à maintenir ses services, dans un 
contexte où le cancer, lui, ne prend pas de pause; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
soutenir financièrement la Fondation québécoise du cancer pour la poursuite de leurs 
activités par une contribution de l’ordre de 250,00$;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 250,00$ à la Fondation québécoise du 
cancer visant à soutenir les programmes et services offerts en Mauricie aux personnes 
touchées par le cancer. 
 
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.  

 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 

9.1 Comité Zip Les Deux Rives. Lancement de la nouvelle route bleue de 
l’estuaire fluvial pour la saison 2020. Entente signée avec l’organisme 
Canot Kayac Québec. Demande d’obtenir et d’utiliser le logo de la 
Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Guillaume Delair, chargé de projet au sein de l’organisme du comité Zip les 
deux rives. Cette missive, en date du 22 juin 2020, nous informe à l’effet qu’il y a 
quelques jours, Canot Kayak Québec, soutenu par Stratégies Saint-Laurent, a 
annoncé le lancement de la nouvelle Route bleue de l’estuaire fluvial pour la saison 
2020. Le comité Zip les deux rives a en effet signé une entente partenariale avec 
Canot Kayak Québec afin d’assurer la coordination de ce nouveau tronçon du sentier 

2020-07-169 
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maritime du Saint-Laurent. Il demande la permission d’obtenir et d’utiliser le logo de 
la Municipalité de Batiscan. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ne 
voit aucune objection à cette requête. Le logo leur sera transmis.  

 
9.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Lancement d’un 

nouveau programme de récupération (Nespresso Canada) de ses capsules 
en aluminium avec sa solution du sac vert 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Sylvie Gamache, conseillère en communication au sein de la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie. Cette missive, en date du 16 juin 2020, nous 
informe à l’effet qu’une nouvelle solution de recyclage a été mis en place visant à 
récupérer les capsules en aluminium de café de la compagnie Nespresso via la 
collecte des matières recyclables.  

 
9.3 Commission scolaire du Chemin-du-Roy. Changement d’appellation. 

Dorénavant le nom est le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Élyse Giacomo, secrétaire générale au sein de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy. Cette missive, en date du 26 juin 2020, nous informe à l’effet que le nom de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy est modifié pour Centre de services 
scolaires du Chemin-du-Roy.  

 
9.4 Les Ateliers du mardi. Remerciements de madame Nicole Ross, présidente, 

et son groupe de bénévoles pour l’aide financière obtenue du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan pour la poursuite des activités de 
leur organisme 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de madame 
Nicole Ross, présidente de l’organisme Les Ateliers du mardi. La présidente et le 
groupe de bénévoles ont très apprécié le versement de l’aide financière et remercient 
le maire et les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan.  

 
10. VARIA 

 
10.1 Demande d’aide financière de l’école secondaire Le Tremplin visant à 

améliorer les aménagements extérieurs de l’école  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Pierre Goulet, directeur de l’école Le Tremplin. Cette 
missive, en date du 3 juillet 2002, est une demande d’aide financière qui permettrait 
d’améliorer les aménagements extérieurs à l’école Le Tremplin. Cette missive nous 
informe également que la direction de l’école Le Tremplin s’est enjoint différents 
partenaires pour offrir un parc école à l’école secondaire du secteur des Chenaux. Or, 
comme la Municipalité de Batiscan s’est déjà engagée en 2020 au projet de 
revitalisation des parcs des édifices de Batiscan et de Champlain de l’école Champs-
et-marées nous ne pouvons donner suite à cette requête.  
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (covid 19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h36, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 

 
 

2020-07-170 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix 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 
6 juillet 2020.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 

 332 
 

 

LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 30 JUIN 2020 
# Fournisseurs À payer Description 

019 PG SOLUTIONS INC. 716.29 Installation serveur-copie de sécurité 
026 M.R.C. DES CHENAUX 59 042.95 Quote-part - frais fibre optique-Target 911 
034 EUROFINS ENVIRONEX 74.16 Analyse d'eau potable 
122 SIGNOPLUS 2 722.27 Panneaux de signalisation 
139 GROUPE CLR 893.44 Canaux-pagettes-répétitrice-vérif-télépage 
141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN 4 000.00 Versement aide financière 
142 TELUS QUEBEC 215.09 Service téléphonique internet-Aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 4 526.65 Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 698.16 Fonds de pension juin 2020 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.76 Lignes téléphoniques - fax 
218 PAGES JAUNES 61.88 Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 296.00 Entretien passages à niveau 
239 MACPEK INC. 131.70 Chaine de sécurité 
241 COMMISSION TRANSPORTS QUÉBEC 139.00 Droit annuel camions 
241 D2 TECHNOLOGIE INC. 40.19 Étui cellulaire 
241 POSTES CANADA  101.63 Envois env.-Batiscan et ses gens 
241 IT CLOUD SOLUTIONS 122.46 Suite Office-Outlook 
241 BOUTIQUE DISTANCIATION SOCIALE 62.09 Autocollants à plancher 
241 PROXI STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 86.78 Repas pompiers 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 86.00 Essence - service incendie 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 713.59 Essence - travaux publics 
243 GROUPE HARNOIS INC. 1 901.54 Diesel camions 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 928.82 Produits traitement eau potable 
343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL 126.53 Cotisation syndicale - juin 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 870.04 Collecte chemins privés - mai 2020 
350 PLURITEC INGENIEURS-CONSEILS 2 585.22 Réfection rue Lehouillier 
396 9224-9903 QUÉBEC INC. 1 387.69 Travaux jeux d'eau 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 96.76 Cotisation syndicale locale - juin 2020 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 122.38 Founitures diverses 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 734.96 Chauffage église-presbytère 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 492.02 Assurance collective - juin 2020 
505 TECHNI-CONSULTANT INC. 4 357.55 Projet aménagement Place Jacques St-Cyr 
541 ADN COMMUNICATION 51.08 Alertes municipales - mai 2020 
547 SERRES PERADIENNES 2 569.41 Fleurs et jardinières 
569 FD INC. - LES EDITIONS JURIDIQUES 219.32 Licences chiens 
615 NOVEXCO INC. 257.34 Founitures diverses 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 78.18 Paillis de cèdre-contenant 
669 INFOTECK SERVICE AFFAIRES 1 931.24 Nouveau serveur informatique 
749 TELUS MOBILITÉ 434.70 Cellulaires-transmission données aqueduc 
750 ENTR. ÉLECTR. CHARLES LEVESQUE 3 257.24 Répar. salle pompe-soudeuse-écran num. 
762 MESSER 12.75 Acétylène 
944 AVENUE QUATORZE-SOLEILS 413.92 $ Entretien chemin 
951 RONA 244.39 $ Bois table à pique-nique au c.c. 

  TOTAL 101 941.17 $   
    

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 JUILLET 2020 

# Fournisseur Montant Description 
063 PROTECTION INCENDIE CFS 63.59 $ Recharge extincteurs 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 185.62 $ Entretien Kubota 
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183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00 $ Déclaration annuelle 2019 
236 CHARLES TURCOTTE & FILS 204.66 $ Roues pour remorque 
296 MACHINERIE DES CHENAUX  305.80 $ Cylindre 
406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 118.96 $ Fournitures diverses 
490 SERVICE CITÉ PROPRE 290.04 $ Location conteneurs avril 2020 
529 GROUPE VIGNEAULT LUMILEC 4 174.74 $ Fourniture-installation borne électr. 
655 MERCIER AUTOROUTE 40 16.68 $ Terre pour fleurs 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 89.57 $ Cable pour projecteur 
706 L'ÉTENDARD INC. 927.85 $ Drapeaux Québec-Canada 
950 ACIER RAYCO 95.24 $ Métal-marche pour unité d'urgence 
952 SOUDAGES MGR SERVICES INDUSTRIELS 273.64 $ Soudure - réparation quai 
034 EUROFINS ENVIRONEX 185.11 $ Analyse d'eau potable 
268 HYDRO-QUÉBEC 1 011.78 $ Installation 2 luminaires 
660 FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 200.00 $ Service sacs d'école 
157 GOUTTIÈRE LE PETIT QUÉBEC INC. 626.61 $ Nettoyage bureau mun.-centre comm. 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 84.95 $ Fournitures diverses 
233 DICOM EXPRESS 14.33 $ Frais livraisondrapeaux 
398 PIERRE LAFONTAINE 344.92 $ Coupe d'épinette-église 
669 INFOTECK - CENTRE DE L'ORDINATEUR 508.19 $ Fourniture-installation serveur 
953 GROUPE TRIFIDE 2 852.14 $ Auscultation de chaussées 

  TOTAL 12 774.42 $   
      

  SALAIRES DU MOIS DE JUIN 

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 886.62 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 7 806.05 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 3 274.85 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉBEC 8 698.63 $ Remises-retenues juin 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 3 702.56 $ Remises-retenues juin 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 32 368.71 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / DG 
      
  TOTAL 0.00 $   
      
  GRAND TOTAL 147 084.30 $   

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

    des employés et de la Municipalité).    


	Pierre Massicotte

