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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER SEPTEMBRE 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le premier 
jour du mois de septembre deux mille vingt (1er septembre 2020) à 19h à la salle municipale au 
181, rue de la Salle 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, s’adresse au public présent et leur souhaite la bienvenue. 
Après six (6) mois d’absence, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est heureux de 
revenir en public tout en respectant les mesures sanitaires exigées par les autorités 
gouvernementales. Monsieur Fortin remercie la population de leur collaboration au cours des 
derniers mois. Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a poursuivi ses travaux et mis 
de l’avant divers projets d’infrastructures visant à améliorer la qualité des services.  
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ayant 
été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents forment quorum et 
consentent à la tenue de la présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la séance 
ordinaire à dix-neuf heures (19h) ce mardi 1er septembre 2020 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de secrétaire 
de l’assemblée. Huit (8) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au bureau 
municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus tard 72 heures 
avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en 
raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit 
procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août 2020 et de la 

séance extraordinaire du 12 août 2020; 
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er août 2020 au 

31 août 2020; 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Travaux publics et des infrastructures 
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec différentes 

concessions, équipements et infrastructures dans le cadre du projet 
de construction du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan (P-
19138) et de ses approches; 

5.1.2 Compte-rendu de la réunion des membres du comité des travaux 
publics et des infrastructures en compagnie des représentants du 
ministère des Transports du Québec qui s’est tenue le jeudi 20 août 
2020 concernant le dossier du drainage des eaux de surface de la 
route provinciale numéro 138; 

5.2 Sécurité publique et civile; 
5.2.1 Demande au ministère de la Sécurité publique et à la CNESST 

d’intervenir afin d’établir une norme adaptée au milieu rural à ce qui 
a trait au remplacement des vêtements de protection individuelle 
des pompiers volontaires œuvrant au sein des services de 
protection incendie;  

5.2.2 Adoption du règlement numéro 249-2020 amendant le règlement 
numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie; 

5.3 Comité consultatif en urbanisme; 
5.3.1 Dérogation mineure. Firme Robert Mailhot et Fils Ltée. Immeuble 

vacant en bordure de la rue Louis-Guillet à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 904 179 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-18-
5343. Ériger et construire une unité de quatre (4) logements 
résidentiels et de quatre (4) bâtiments secondaires (garages). 
Dérogation portant sur le coefficient d’emprise au sol des bâtiments 
reliés à un usage résidentiel. Demande 20.5% (462,64 mètres 
carrés). Norme 15% (338,52 mètres carrés). Article 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.3.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une 
modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus 
précisément les grandes affectations du sol pour autoriser l’usage 
de résidence de tourisme (location de chalets) en zone industrielle; 
 

5.4 Loisirs de Batiscan Inc.; 
5.4.1  

5.5 Politique familiale (volet familles – volet aînés); 
5.5.1 Compte-rendu de la réunion des membres du comité pour le 

traitement du dossier de la mise à jour de notre politique familiale 
qui s’est tenue le lundi 31 août 2020 au centre communautaire de 
Batiscan; 
 

2020-09-194 
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6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de la 
résolution numéro 2020-08-176 concernant notre demande d’aide financière 
dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales (PRIMEAU) volet 2 
– Renouvellement de conduites d’eau pour les artères des rues Lehouillier et 
des Jésuites; 
 

6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de la 
résolution numéro 2020-08-175 concernant la mise à jour de notre plan 
d’intervention 2020 pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées; 
 

6.3 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques. Accusé réception de la résolution numéro 2020-08-177 
concernant le mandat à la firme Akifer Génie-Conseil pour l’analyse de 
vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de production d’eau 
potable (puits); 
 

6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation du 
règlement d’emprunt numéro 242-2020 en date du 20 août 2020 concernant 
la mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. Emprunt 
passé de 560 200,00$ à 520 840,00$; 
 

6.5 Ministère du Tourisme. Accusé réception de la résolution numéro 2020-08-
187 concernant l’abandon du projet et de l’aise financière obtenue dans le 
cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet 
fonds de petites collectivités visant la réalisation des travaux du projet de 
réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, dossier portant le numéro 
2020183; 
 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Adoption du règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiétement des voies publiques; 
 

7.2 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du renouvellement du 
bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 (4 ans); 
 

7.3 Appui à l’Association des groupes de ressources techniques du Québec dans 
leurs démarches et représentations auprès du gouvernement du Québec 
visant à mettre de l’avant un nouveau programme Accès-Logis;  
 

8 CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Fédération québécoise des municipalités (FQM). Le congrès 2020 et le salon 

des affaires municipales de la FQM sont annulés; 
8.2 Commission de toponymie du Québec; 
8.3 M.R.C des Chenaux. Rôle d’évaluation 2021-2022-2023. Demande 

d’extension auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
pour le dépôt du rôle au 1er novembre 2020; 

9 VARIA; 

9.1 Refinancement du règlement d’emprunt numéro 180-2015 au montant de 
63 400,00 pour le 15 septembre 2020. Séance extraordinaire le mardi 
8 septembre 2020 à compter de 19h00 au centre communautaire de Batiscan;  
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10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
Item 9.2 : Bibliothèque municipale. Réouverture le mardi 8 septembre 2020. 

Bibliothèque de rue. 
 
Item 9.3 : Demande d’extension auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant le dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2019 soit au plus tard le mardi 6 octobre 2020. 

 
Item 9.4 : Demande d’extension auprès du ministère de la Famille concernant le dépôt 

du rapport de la mise à jour de notre politique familiale soit au plus tard le 
vendredi 26 mars 2021. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, 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 mardi 
1er septembre 2020, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec 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  
 
3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 AOÛT 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 AOÛT 2020 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 3 août 2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 12 août 
2020, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 3 août 2020 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le mercredi 
12 août 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 
 

2020-09-195 
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4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU LA PÉRIODE 
DU 1ER AOÛT 2020 AU 31 AOÛT 2020 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer pour la 
présente séance couvrant la période du 1er août 2020 au 31 août 2020, en avoir pris 
connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes de la période du 1er aout 2020 au 31 août 2020 pour un total de 168 671,92$, 
le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 443-444) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
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. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Travaux publics et des infrastructures 
 
5.1.1 Demande au ministère des Transports du Québec 

différentes concessions, équipements et infrastructures 
dans le cadre du projet de construction du nouveau pont 
enjambant la rivière Batiscan (P-19138) et de ses approches 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures, en compagnie des représentants du ministère des Transports 
du Québec et des représentants de la firme Stantec, se sont réunis par 
visioconférence le mercredi 17 juin 2020 pour discuter de l’évolution du 
dossier du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que les documents de l’avant-projet ont fait l’objet d’une 
présentation et ces documents ont été portés à l’attention des membres du 
comité des travaux publics et des infrastructures en date du 8 juillet 2020; 
 
ATTENDU qu’à la suite d’une analyse approfondie du dossier en date du 
15 juillet 2020, les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures sont d’avis à demander au ministère des Transports du 

2020-09-196 

2020-09-197 
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Québec différentes concessions, équipements et infrastructures dans le cadre 
du projet de construction du nouveau pont enjambant la rivière Batiscan (P-
19138) et de ses approches; 
 
ATTENDU que les détails pertinents des différentes demandes sont plus 
amplement élaborés à l’intérieur du document intitulé "Demandes de la 
Municipalité de Batiscan pour le projet de construction du pont P-19138 et de 
ses approches" en date du 24 août 2020 et joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan jugent opportun de soumettre cette requête auprès des instances du 
ministère des Transports du Québec, car cette nouvelle infrastructure sera 
présente sur notre territoire pour plusieurs décennies et nous souhaitons 
ardemment que celle-ci s’harmonise avec notre environnement tout en 
minimisant les impacts pour notre milieu;   
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt 
d’une demande à être adressée auprès des instances du ministère des 
Transports du Québec visant à obtenir différentes concessions, équipements 
et infrastructures dans le cadre du projet de construction du nouveau pont 
enjambant la rivière Batiscan (P-191380) et de ses approches qui se 
résument comme suit, savoir : 
 
 Potentiel de développement résidentiel sur le terrain portant le numéro de 

lot 4 504 962 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 

 
 Accès public à la rivière Batiscan et l’aménagement d’une rampe de mise à 

l’eau. 
 
 Utilisation des emprises du ministère des Transports du Québec 

rétrocédées à la Municipalité de Batiscan. 
 
 Carrefour giratoire près de la Marina Village Batiscan. 
 
 Route de l’Internationale. 
 
 Accès à la rue du Phare // Aqueduc dans la nouvelle emprise. 
 
 Parc du millénaire : un joyau de notre patrimoine à conserver et à mettre 

en valeur. 
 
 Rang Nord et exigences supplémentaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
un document plus amplement élaboré contenant tous les détails pertinents à 
l’égard des concessions, équipements et infrastructures demandés au 
ministère des Transports du Québec. Ce document est intitulé "Demandes de 
la Municipalité de Batiscan pour le projet de construction du pont P-19138 et 
de ses approches". 
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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 
 
5.1.2 Compte-rendu de la réunion des membres du comité des 

travaux publics et des infrastructures en compagnie des 
représentants du ministère des Transports du Québec qui 
s’est tenue le jeudi 20 août 2020 concernant le dossier du 
drainage des eaux de surface de la route provinciale numéro 
138 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous informe à 
l’effet que le comité des travaux publics et des infrastructures a, le 20 août 
dernier, tenu une réunion par visioconférence en compagnie des 
représentants du ministère des Transports du Québec. Le sujet abordé fut 
bien entendu le drainage des eaux de surface de la route provinciale numéro 
138. Actuellement, le ministère des Transports du Québec œuvre à des 
relevés et études hydrogéologiques. Des actions concrètes vont être réalisées 
par le ministère des Transports du Québec pour apporter des correctifs au 
problème d’égouttement de la route provinciale numéro 138. Une partie sera 
effectuée au cours des prochaines semaines. De son côté, la Municipalité de 
Batiscan va procéder au profilage et nettoyage du fossé de la rue Lafontaine 
et de la rue Louis-Guillet. Un partage des coûts sera conclu entre les parties.  
 

5.2 Sécurité publique et civile  
 
5.2.1 Demande au ministère de la Sécurité publique et à la 

CNESST d’intervenir afin d’établir une norme adaptée au 
milieu rural à ce qui a trait au remplacement des vêtements 
de protection individuelle des pompiers volontaires œuvrant 
au sein des services de protection incendie 

 
ATTENDU que les fabricants de vêtements de protection individuelle 
appliquent les critères établis par la National Firefighter Protection Association 
(NFPA) et que ces normes sont généralement reconnues au Canada;  
 
ATTENDU que selon lesdites normes, la durée de vie d’un vêtement de 
protection individuelle est établie à 10 ans par les manufacturiers;  
 
ATTENDU qu’aucune Loi du gouvernement provincial ne légifère en matière 
de durée de vie d’un vêtement de protection individuelle; 
 
ATTENDU que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) préconise l’application de la norme la NFPA, qui 
conclut que les vêtements de protection individuelle de plus de 10 ans ne sont 
pas sécuritaires et doivent être remplacés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan n’est pas 
en accord avec cette interprétation de la CNESST, puisque l’utilisation des 
vêtements de protection individuelle en milieu rural est bien moindre qu’en 
milieu urbain; 

2020-09-198 
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ATTENDU que l’utilisation des vêtements de protection individuelle est 
moindre en milieu rural, la protection offerte par les vêtements demeure 
sécuritaire pour les pompiers au-delà de la norme de durée de vie de 10 ans 
établie par la NFPA et la CNESST;  
 
ATTENDU que le coût de remplacement des vêtements de protection 
individuelle est très onéreux pour de petites municipalités où les budgets sont 
limités;  
 
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 demande au ministère 
de la Sécurité publique et à la CNESSST d’intervenir afin d’établir une norme 
adaptée au milieu rural en ce qui a trait à la durée de vie d’un vêtement de 
protection individuelle des pompiers volontaires œuvrant au sein de services 
de protection incendie. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération 
québécoise des municipalités, aux municipalités et MRC du Québec, au 
ministère de la Sécurité publique, à la CNESST ainsi qu’à la députée de la 
circonscription de 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 

 
5.2.2 Adoption du règlement numéro 249-2020 amendant le 

règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie 
 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et 
de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ., 
chapitre S-3.4); 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan offre un service de protection et 
sécurité contre les incendies et qu’elle entend maintenir ce service; 
 
ATTENDU que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ., 
c. C-47.1) permet à une municipalité d’adopter un règlement en matière de 
sécurité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de mettre en place des mesures de prévention contre les incendies 
dans le but d’assurer la sécurité des personnes et la protection des biens sur 
tout le territoire; 
 

2020-09-199 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 9 septembre 2013, les membres du 
conseil municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 162-
2013 relatif à la prévention incendie (référence résolution numéro 2013-09-
175); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
d’apporter des amendements à sa règlementation municipale en matière de 
prévention incendie et plus précisément les dispositions contenues dans les 
articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 12.1, 12.2 et 12.3 du règlement numéro 
162-2013 relatif à la prévention incendie; 
 
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 3 août 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 mardi 
1er septembre 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 162-2013 relatif à la prévention incendie 
n’étant plus conforme aux réalités d’aujourd’hui. Aucun coût n’est relié au 
présent règlement sauf pour les amendes et les frais juridiques passibles à 
tous ceux ne respectant pas les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 3 août 2020 au 1er septembre 2020, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à 
son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement municipal et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 249-2020 amendant le 
règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT  
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ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 249-2020 amendant le 
règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit les dispositions 
contenues dans les articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 
11.1, 11.4, 12.1, 12.2 et 12.3 du règlement numéro 162-2013 relatif à la 
prévention incendie. 
 
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 – ADMINISTRATION AMENDES ET FRAIS JURIDIQUES 
 
L’article 2.3 de la section 2 à ce qui a trait aux infractions, recours et amendes 
du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le directeur du service de protection des incendies ou son adjoint, ou toute 
personne désignée par voie de résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, sont autorisés à appliquer les dispositions du 
présent règlement. Ces derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et à 
délivrer des constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible des 
amendes suivantes : 
 
. si le contrevenant est une personne physique, une amende d'un montant 

minimal de 100$ et maximal de 300$; 
 
. si le contrevenant est une personne morale, une amende d’un montant 

minimal de 200$ et maximal de 500$.  
 

Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont 
en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et 
les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de 
procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25-1); 
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Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
Les montants d’amendes prévus au présent article sont doublés en cas de 
récidive. 
 
Malgré ce qui précède, quiconque commet une infraction à l’article 8.5 du 
règlement amendé numéro 162-2013 est passible des peines d’amendes 
suivantes : 
 
• une amende de 200$ pour une première infraction. Ceci s’applique à toute 

personne physique et à toute personne morale. 
 
• une amende de 300$ pour les infractions subséquentes. Ceci s’applique à 

toute personne physique et à toute personne morale. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 
 
L’article 6.7 de la section 6 à ce qui a trait aux avertisseurs de fumée est 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le locataire occupant un logement ou une chambre doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée 
situés à l’intérieur du logement ou de la chambre qu’il occupe. En, outre il doit 
remplacer annuellement les piles de l’avertisseur de fumée idéalement en 
mars de chaque année lorsque nous procédons au changement de l’heure 
passant de l’heure normale de l’Est à l’heure avancée. Si l’avertisseur de 
fumée est défectueux, il doit en aviser le propriétaire sans délai. 
 
ARTICLE 8 –  OBLIGATION D’UN AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE 

CARBONE 
 
L’article 7.2 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et 
extincteurs est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Un avertisseur de monoxyde de carbone alimenté par un circuit électrique ou 
par batterie doit être installé selon les directives du fabricant aux endroits 
suivants : 
 
 dans tout bâtiment d’habitation doté d’un appareil à combustion solide ou 

d’un appareil alimenté en gaz naturel ou au propane ou à l’huile. 
 
 dans tout bâtiment d’habitation contiguë à un garage utilisé ou destiné à 

être utilisé aux fins de remisage d’un véhicule moteur. 
 
ARTICLE 9 – OBLIGATION D’UN AVERTISSEUR DE PROPANE 
 
L’article 7.3 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et 
extincteurs est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Un avertisseur de propane alimenté par un circuit électrique ou par batterie 
doit être installé selon les directives du manufacturier de l’appareil dans toute 
pièce d’un logement desservi par un appareil au propane. 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 
 
L’article 7.4 de la section 7 à ce qui a trait aux autres avertisseurs et 
extincteurs est abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
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Le propriétaire doit remplacer les avertisseurs de monoxyde de carbone ou de 
propane sans délai lorsqu’ils sont défectueux ou encore à la date de 
remplacement suggérée par le fabricant. De plus, il doit faire l’entretien 
recommandé par le fabricant et, s’il y a lieu, fournir au locataire les directives 
d’entretien des avertisseurs et extincteurs au monoxyde de carbone ou de 
propane. 
 
Un avertisseur de propane alimenté à batterie et un avertisseur de monoxyde 
de carbone alimenté à batterie doivent tous deux (2) être munis d’un 
avertisseur de pile faible sur l’appareil indiquant tant au propriétaire qu’au 
locataire qu’il est maintenant temps de changer les piles. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLENCHEMENT D’UNE ALARME 
 
L’article 8.4 de la section 8 à ce qui a trait au système d’alarme incendie est 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Lorsqu’un système d’alarme incendie d’un bâtiment visé à l’article 8.1 est 
déclenché, le service d’appel d’urgence 9-1-1 doit être le premier contacté. 
Par la suite, le service d’appel d’urgence 9-1-1 en avise le SSI local et prend 
les mesures appropriées. Le propriétaire du bâtiment muni d’un système 
d’alarme incendie a l’obligation d’informer l’agent de sécurité ou la centrale de 
télésurveillance de cet ordre de priorité. 
 
ARTICLE 12 – RAMONAGE DES CHEMINÉES 
 
L’article 10.3 de la section 10 à ce qui a trait au ramonage des cheminées est 
abrogé et remplacé par la disposition suivante, savoir : 
 
Le ramonage des cheminées et conduits d’évacuation de fumée doit être fait 
au besoin et tout dépendamment de l’utilisation de la susdite cheminée et des 
susdits conduits d’évacuation de fumée, il peut être nécessaire de le faire plus 
d’une fois par année. Ces vérifications et les travaux d’entretien sont de la 
responsabilité du propriétaire de l’immeuble. 
 
ARTICLE 13 – FEUX EXTÉRIEURS 
 
Les articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 à ce qui a trait aux feux 
extérieurs sont abrogés et ne sont pas remplacés. 
 
Cesdits articles font l’objet d’une refonte et dont les dispositions amendées 
sont intégrées dans un règlement distinct portant le numéro 225-2019 relatif 
aux feux extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 14 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 
162-2013 relatif à la prévention incendie et plus précisément les articles 2.3, 
6.7, 7.2, 7.3, 7.4, et 8.4 du susdit règlement amendé. De plus, le présent 
règlement abroge à toute fin que de droit les articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la 
section 12 du règlement numéro 162-2013 relatif à la prévention incendie 
étant refondus et intégrés dans un règlement distinct portant le numéro 225-
2019 relatif aux feux extérieurs sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement au niveau des articles 2.3, 6.7, 7.2, 7.3, 7.4, et 8.4 et telle 
abrogation au niveau des articles 12.1, 12.2 et 12.3 n’affectent pas cependant 
les procédures intentées sous l’autorité du règlement numéro 162-2013. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité du susdit règlement amendé 
jusqu’à jugement et exécution. 
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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 15 – 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 16 – 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 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la 
Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er septembre 2020 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte  
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Nombre de voix POUR : 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 
 

Avis de Motion : 3 août 2020. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 3 août 2020. 
Adoption du règlement : 1er septembre 2020 
Avis public et publication du règlement : 2 septembre 2020. 
Entrée en vigueur : 2 septembre 2020. 
Amendement du règlement antérieur numéro 162-2013 et abrogation 
des dispositions des articles 12.1, 12.2 et 12.3 de la section 12 du 
règlement numéro 162-2013. 
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5.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
5.3.1 Dérogation mineure. Firme Robert Mailhot et Fils Ltée. 

Immeuble vacant en bordure de la rue Louis-Guillet à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 904 179 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0152-18-5343. Ériger et construire une 
unité de quatre (4) logements résidentiels et de quatre (4) 
bâtiments secondaires (garages). Dérogation portant sur le 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage 
résidentiel. Demande 20.5% (462,64 mètres carrés). Norme 
15% (338,52 mètres carrés). Article 8.3 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant connu comme étant le lot 
4 904 179 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant front en bordure de la rue Louis-Guillet à Batiscan, a, en 
date du 31 juillet 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 unité de quatre (4) logements résidentiels dont chacun aura une 
dimension de 7,62 mètres de largeur par une profondeur de 10,98 mètres et 
une superficie de 83,67 mètres carrés sur son terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 904 179 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose également, au cours 
des prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et 
construire quatre (4) bâtiments secondaires (garages) dont chacun aura une 
dimension de 4,27 mètres de largeur par une profondeur de 7,62 mètres et 
une superficie de 32,54 mètres carrés sur son terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 904 179 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet  qui consiste à ériger et construire 
une unité de quatre (4) logements résidentiels et de quatre (4) bâtiments 
secondaires (garages), accompagnés d’un plan nous indiquant l’emplacement 
du  futur bâtiment principal et des bâtiments secondaires (garages) laquelle 
sera située en bordure de la rue Louis-Guillet à Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspectrice en bâtiment et en environnement, celle-ci a constaté que la 
demande de permis visant à ériger et construire une unité de quatre (4) 
logements résidentiels et de quatre (4) bâtiments secondaires (garages) est 
jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions de 
l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
qui précisent que dans la zone124-R, le coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel ne doit pas excéder un pourcentage de 
15%; 
 
ATTENDU que d’après le plan du projet de construction de l’unité de quatre 
(4) logements résidentiels et des quatre (4) bâtiments secondaires (garages), 
le coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel sera 
de 462,64 mètres carrés soit un pourcentage de 5,5% plus élevé que la 
norme actuelle qui permet une superficie maximale de 338,52 mètres carrés; 
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ATTENDU que selon le propriétaire, le projet ne serait pas viable avec un 
pourcentage de 15% de coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un 
usage résidentiel et dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre 
d’ériger et de construire une unité de quatre (4) logements résidentiels et de 
quatre (4) bâtiments secondaires (garages), d’accroître la norme actuelle 
prescrite à ce qui a trait au coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à 
un usage résidentiel passant de 15% (338,52 mètres carrés) à 20,5% (462,64 
mètres carrés) soit une dérogation de 5,5% représentant une superficie de 
124,12 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan 
une dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour y ériger et y 
construire une unité de quatre (4) logements et de quatre (4) bâtiments 
secondaires (garages) avec un excédent de coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel de 20,5%; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au 
zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 19 août 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 26 août 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 vacant connu comme étant le lot numéro 4 904 179 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ayant front 
en bordure de la rue Louis-Guillet à Batiscan tout en lui permettant de 
procéder à des travaux visant à ériger et y construire une unité de quatre (4) 
logements résidentiels et de quatre (4) bâtiments secondaires (garages) avec 
un coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel de 
20,5% (462,64 mètres carrés) au lieu de 15% (338,52 mètres carrés) 
constituant une dérogation de 5,5% (124,12 mètres carrés) de plus que la 
norme actuelle prescrite afin de respecter les dispositions de l’article 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-208 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la 
demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à 
la présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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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 demande 
de dérogation mineure numéro 2020-005 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 4 904 179 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ayant front 
en bordure de la rue Louis-Guillet à Batiscan, matricule 0152-18-5343, tout en 
lui permettant de procéder à des travaux visant à ériger et y construire une 
unité de quatre (4) logements résidentiels dont chacun aura une dimension de 
7,62 mètres de largeur par une profondeur de 10,98 mètres et une superficie 
de 83,67 mètres carrés et tout en lui permettant de procéder à des travaux 
visant à ériger et y construire quatre (4) bâtiments secondaires (garages) dont 
chacun aura une dimension de 4,27 mètres de largeur par une profondeur de 
7,62 mètres et une superficie de 32,54 mètres carrés et avec un excédent de 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel de 
20,5%. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect du coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage 
résidentiel concernant la construction d’une unité de quatre (4) logements 
résidentiels et de quatre (4) bâtiments secondaires (garages), en approuvant 
le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à ériger et y construire une 
unité de quatre (4) logements résidentiels et de quatre (4) bâtiments 
secondaires (garages) sur son terrain correspondant au numéro de lot 
4 904 179 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain avec un coefficient d’emprise au sol relié à un usage résidentiel 
passant de 15% (338,52 mètres carrés) à 20,5% (462,54 mètres carrés), 
soit une dérogation de 5,5% représentant une superficie de 124,12 mètres 
carrés de plus que la norme actuelle prescrite, afin de respecter les 
dispositions de l’article 8.3 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 
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5.3.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à 
apporter une modification au chapitre de la politique 
d’aménagement et plus précisément les grandes 
affectations du sol pour autoriser l’usage de résidence de 
tourisme (location de chalets) en zone industrielle 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 099-2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but 
ultime est de s’assurer que l’aménagement du territoire contribue à 
l’amélioration du milieu et de la qualité de vie des citoyens de Batiscan 
(référence résolution numéro 2008-12-808); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à combler une lacune sur le territoire à ce qui a 
trait à l’hébergement en autorisant un usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) en zone industrielle; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du 
maire et des conseillers 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) (référence résolution numéro 2020-08-180); 
 
ATTENDU que les dispositions des grandes affectations du sol doivent être 
concordantes autant pour le plan d’urbanisme que pour le règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU que cette modification n’aura 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; 
 
ATTTENDU que la modification proposée est conforme aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan, cette modification ne cause aucun préjudice aux citoyens et 
citoyennes de ce secteur et des secteurs avoisinants; 
 
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 amendant le plan d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la 
tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU tous les membres du conseil municipal 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 
mardi 1er septembre 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement d’urbanisme a pour objet d’amender le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une modification 
au chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes 
affections du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location de 
chalets) en zone industrielle. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
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ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
 ATTENDU que 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 Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à apporter une 
modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément 
les grandes affections du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme 
(location de chalets) en zone industrielle 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 projet de règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant à 
apporter une modification au chapitre de la politique d’aménagement et plus 
précisément les grandes affectations du sol pour autoriser l’usage de 
résidence de tourisme (location de chalets) en zone industrielle."  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende le règlement numéro 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme. Il a pour objet d’apporter une modification au 
chapitre de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes 
affectations du sol pour autoriser l’usage de résidence de tourisme (location 
de chalets) en zone industrielle. 
 
ARTICLE 4 – AFFECTION INDUSTRIELLE 
 
Le tableau 3.3.7 du plan d’urbanisme (affectation industrielle) à la page 62 
est modifié par l’ajout de la note R2, savoir : 
R2 : Les résidences de tourismes (location de chalets) sont autorisées. 
 
ARTICLE 5 – AMENDEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme 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 numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme 
ainsi amendé. Ces dernières se continuent sous l’autorité desdits règlements 
amendés jusqu’à jugement et exécution. 
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ARTICLE 6 – 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 7– SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 
les documents afférents aux fins de l’exécution du présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 
publié au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet 
de la Municipalité de Batiscan. 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er septembre 2020  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
Nombre de voix POUR : 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 septembre 2020 
Avis public et publication du projet de règlement : 2 septembre 2020 
Avis de motion :  
Dépôt du projet de règlement :  
Adoption du règlement et publication : 
Entrée en vigueur :  
Amendement au règlement numéro 099-2008 concernant le plan d’urbanisme. 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Camp de jour, poulet BBQ Loisirs, ateliers et maison hantée 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
Monsieur Dussault nous informe à l’effet que les activités du camp de jour se 
sont bien passées au cours des huit dernières semaines. Treize (13) enfants 
ont pris part aux activités sous la direction de trois (3) monitrices. Les mesures 
sanitaires exigées par les autorités gouvernementales ont été appliquées à la 
lettre. 
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Le 12 septembre 2020, à compter de 18 h, le service des loisirs offre à la 
population un demi-poulet BBQ pour apporter dont les profits iront au service 
des loisirs de Batiscan. Le coût du billet est de 20,00$. Il faut réserver sa 
commande au plus tard le 9 septembre 2020.  
 
Les ateliers en direct du centre communautaire de Batiscan vont 
progressivement reprendre tout en respectant les mesures sanitaires. 
Certains ateliers vont toutefois demeurer par visioconférence.  
 
Le comité des loisirs de Batiscan se propose une fois de plus cette année à 
aménager une maison hantée à l’intérieur du centre communautaire pour 
souligner la fête de l’Halloween.  
 

5.5 Politique familiale (volet familles-volet aînés) 
 
5.5.1 Compte-rendu de la réunion des membres du comité pour le 

traitement du dossier de la mise à jour de notre politique 
familiale qui s’est tenue le lundi 31 août 2020 au centre 
communautaire de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Rivard Desbiens nous informe à l’effet que le comité chargé du 
traitement du dossier de la mise à jour de notre politique familiale s’est réuni le 
lundi 31 août 2020. Les membres ont procédé à une révision du dossier et 
cerné tous les éléments pour les introduire à notre politique familiale 
municipale et au plan d’action pour les trois (3) prochaines années.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, et madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère au siège numéro 1, tiennent à souligner l’apport de 200 personnes 
ayant participé au sondage et dont les opinions ont été prises en 
considération pour la mise à jour de notre politique familiale municipale.  

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé 
réception de la résolution numéro 2020-08-176 concernant notre 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales (PRIMEAU) volet 2 – Renouvellement 
de conduites d’eau pour les artères des rues Lehouillier et des 
Jésuites 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
la direction générale des infrastructures auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 19 août 2020, nous 
informe à l’effet que ledit ministère a accusé réception de la résolution numéro 
2020-08-176 concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructure municipale (PRIMEAU) Volet 2- Renouvellement 
des conduites d’eau pour les artères des rues Lehouillier et des Jésuites.  
 
6.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé 

réception de la résolution numéro 2020-08-175 concernant la mise à 
jour de notre plan d’intervention 2020 pour le renouvellement des 
conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Sonia Perron, ingénieure et chargée de projet auprès de la direction 
des programmes d’infrastructures d’eau au ministère des Affaires municipales 
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et de l’Habitation. Cette missive, en date du 7 août 2020, nous informe à l’effet 
que la direction d’infrastructures d’eau du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation a accusé réception de la résolution numéro 2020-08-175 
concernant la mise à jour de notre plan d’intervention 2020 pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées.  
 
6.3 Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques. Accusé réception de la résolution numéro 2020-08-177 
concernant le mandat à la firme Akifer Génie-Conseil pour l’analyse 
de vulnérabilité des sites de prélèvement de nos installations de 
production d’eau potable (puits) 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
la direction de l’eau potable et des eaux souterraines auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette 
missive, en date du 19 août 2020, nous informe à l’effet que ledit ministère a 
accusé réception de la résolution numéro 2020-08-177 concernant le mandat 
à la firme Akifer Génie-Conseil pour l’analyse de vulnérabilité des sites de 
prélèvements de nos installations de production d’eau potable (puits).  
 
6.4 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation 

du règlement d’emprunt numéro 242-2020 en date du 20 août 2020 
concernant la mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable. Emprunt passé de 560 200,00$ à 520 840,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Diane Labbé, directrice de l’information financière et du financement 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, 
en date du 20 août 2020, nous informe à l’effet de l’approbation de notre 
règlement d’emprunt numéro 242-2020 concernant la mise aux normes de 
notre système de traitement de l’eau potable. L’emprunt approuvé est passé 
de 560 200,00$ à 520 840,00$. Pour le moment, une partie des frais incidents 
au montant de 39 360,00$ est retenue par le ministère. À la fin des travaux et 
si nous justifions les susdits frais incidents, le ministère nous autorisera à 
réaliser l’emprunt total au montant de 560 200,00$.  
 
6.5 Ministère du Tourisme. Accusé réception de la résolution numéro 

2020-08-187 concernant l’abandon du projet et de l’aise financière 
obtenue dans le cadre du Programme Nouveaux Fonds Chantiers 
Canada-Québec – Volet fonds de petites collectivités visant la 
réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr, dossier portant le numéro 2020183 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Claudia Latulippe, directrice de la direction du service à la clientèle et 
de la gestion des programmes auprès du ministère du Tourisme. Cette 
missive, en date du 25 août 2020, nous informe à l’effet que ledit ministère a 
accusé réception de la résolution numéro 2020-08-187 concernant l’abandon 
du projet de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme Nouveaux 
fonds – Volet fonds des petites collectivités visant la réalisation des travaux du 
projet de réaménagement de la Place Jacques St-Cyr, dossier portant le 
numéro 2020183.  
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Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a révisé la totalité du dossier et 
les investissements par rapport à l’aide financière étaient beaucoup trop élevés pour 
procéder à la construction d’un préau sur le site de la Place Jacques St-Cyr.  
 
En contrepartie, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a plutôt axé ses 
efforts afin de procéder aux travaux de restauration du hangar maritime dont les 
mandats ont été octroyés lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 6 juillet 2020. 
Une aide financière de l’ordre de 36 096,00$ de l’enveloppe Fonds de 
développement du territoire est appliqué au projet.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Adoption du règlement numéro 250-2020 concernant les nuisances 

et concernant l’usage et l’empiétement des voies publiques 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro 125-2010 concernant les nuisances publiques applicables par la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2010-10-1236); 
 
ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de développer et de maximiser 
le volet d’activités touristiques; 
 
ATTENDU qu’il est de la volonté du conseil municipal de préserver la qualité de vie 
de tous les Batiscanais et Batiscanaises; 
 
ATTENDU que toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de 
salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d’une voie publique non 
visée par les pouvoirs règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière 
(RLRQ. Chapitre C-24.2) de même que régir tout empiètement sur une voie publique; 
 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indiquent l’article 2 et les articles 
59, 60 et 61 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ. Chapitre C-47-1), des 
pouvoirs lui permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens 
résidant sur son territoire; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par un 
règlement concernant les nuisances, mais que, de l’avis du conseil municipal, il serait 
opportun d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 
contemporaines; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 3 août 2020 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement municipal avant la présente 
séance et au cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le mardi 
1er septembre 2020; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de légiférer en matière de salubrité, de nuisance, et de régir 
tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs règlementaires que lui 
confère le Code de la sécurité routière (RLRQ., Chapitre C-24.2) de même que régir 
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tout empiètement sur une voie publique. Aucun coût n’est relié au présent règlement 
sauf pour les amendes et les frais juridiques passibles à tous ceux ne respectant pas 
les dispositions du présent règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 3 août 2020 au 1er septembre 2020, des 
modifications ont été apportées au contenu du présent règlement et plus précisément 
le retrait de certaines dispositions à l’article 11 concernant les odeurs, le bruit et 
l’ordre (tondeuse à gazon) et par conséquent le conseil municipal est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement municipal et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 250-2020 concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 250-2020 concernant les 
nuisances et concernant l’usage et l’empiétement des voies publiques ». 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à légiférer en matière de salubrité, de nuisance, de 
sécurité et de régir tout usage d’une voie publique non visée par les pouvoirs 
règlementaires que lui confère le Code de la sécurité routière (RLRQ. Chapitre C-
24.2) de même que régir tout empiètement sur une voie publique. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie intégrante 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 
manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un 
tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent à s’appliquer. 
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ARTICLE 6 DÉFINITIONS 
 
Les mots ou les expressions ci-dessous, lorsqu’ils sont ainsi utilisés dans le présent 
règlement, ont le sens suivant à moins que le contexte n’indique une intention 
contraire : 
 
Municipalité : 
La Municipalité de Batiscan. 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
 
Chef d’équipe : 
Le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 
 
Inspecteur : 
Inspecteur en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Batiscan et son 
adjoint. 
 
Inspecteur agraire : 
Inspecteur agraire de la Municipalité de Batiscan et son adjoint. 
 
Directeur du service de protection incendie : 
Le directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan et ses 
adjoints. 
 
Directeur du service des loisirs et de la culture : 
Le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan. 
 
Agent de la paix : 
Agent de la Sûreté du Québec. 
 
Gardien : 
Celui qui possède, abrite, nourrit, accompagne ou agit comme le maître de l’animal, 
ou en est le propriétaire. 
 
Personne : 
Le terme désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 
 
Chaussée : 
La partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules 
routiers. 
 
Chemin public : 
La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une 
municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de 
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation 
publique des véhicules routiers et le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables. 
 
Voie publique :  
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, ou 
autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y 
compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 
 
Domaine public :  
Une voie publique, un parc ou tout autre immeuble appartenant à la municipalité et 
dont elle a la garde et qui est généralement accessible au public. 
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Véhicule automobile: 
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., c. C-
24.2). 
 
Affiche, enseigne et signalisation : 
Enseigne utilisée à des fins publicitaires, d’annonces ou d’avis. Toute représentation 
écrite ou picturale, tout emblème ou bannière ou encore tout objet ou moyen 
semblable qui constitue une construction utilisée pour informer, annoncer ou faire de 
la publicité ou autres motifs semblables. 
 
Animal sauvage 
Les animaux qui, à l’état naturel ou habituellement vivent dans les bois, dans les 
déserts ou dans les forêts. 
 
ARTICLE 7 INCOMPATIBILITÉ 
 
Toute personne doit respecter toute autre disposition réglementaire de la 
Municipalité de Batiscan applicable et non incompatible avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 8 MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, de même que 
les cours d’eau et les fossés des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du 
fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et 
nuisibles est prohibé. 
 
Le fait de déposer ou de laisser dans tout ou sur tout immeuble un ou plusieurs 
véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour 
l’année courante et hors d’état de fonctionnement ou des parties ou débris de 
véhicules automobiles est prohibé. 
 
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de 
démolition, de la ferraille, des déchets, des détritus, du papier, des bouteilles vides, 
de la vitre, des parties ou débris d’appareils mécaniques ou ménagers, des 
substances nauséabondes ou toutes autres substances ou objets nuisibles sur ou 
dans tout immeuble est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler sur un immeuble des pneus est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble ailleurs que sur un lot utilisé à des fins 
agricoles du gazon à une hauteur générale de plus de 30 centimètres est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler sur un immeuble des branches, des broussailles ou des 
mauvaises herbes est prohibé. 
 
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes jusqu’à la maturité 
de leurs graines est prohibé. 
Sont considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes : 
 
Herbe à poux (Ambrosia spp). 
Herbe à puce (Rhus radicans). 
 
Le fait de laisser sur un immeuble des arbres morts ou dangereux est prohibé. 
 
Le fait d’amonceler ou d’éparpiller sur un immeuble du bois ou des matériaux de 
construction, des pierres, des briques, du ciment, du béton à l’expiration d’un permis 
de construction valide est prohibé. 
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Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d’origine végétale, animale ou 
minérale ou de la graisse d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment 
ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, 
muni et fermé par un couvercle lui-même étanche est prohibé. 
 
ARTICLE 9 LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE  
 
Le propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à l’exception des producteurs 
des exploitations agricoles enregistrés auprès du M.A.P.A.Q. d’où sortent des 
véhicules dont les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement 
sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou d’une autre 
substance susceptible de s’en détacher doit prendre les mesures voulues : 
 
1. Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l’extérieur de la 

boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre, glaise 
ou autre substance qui peut s’en échapper et tomber sur la voie publique de la 
municipalité. 

 
2. Pour empêcher la sortie sur la voie publique de la municipalité depuis un 

immeuble, de tout véhicule sur lequel les opérations décrites au paragraphe 
précédent n’ont pas été effectuées. 

 
Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au 
M.A.P.A.Q. sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent 
néanmoins faire preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens 
nécessaires afin de minimiser au maximum le fait de laisser ces substances nuisibles 
s’étendre sur la voie publique. 
 
Le fait de souiller le domaine public, notamment en y déversant à même le véhicule 
de l’huile ou de l’essence en raison d’un mauvais entretien du susdit véhicule, en y 
déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, 
des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de 
l’essence ou tout autre objet ou substance est prohibé.  
 
Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à 
rendre l’état du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi 
souillé; telle personne doit débuter cette opération dans l’heure qui suit l’évènement 
et continuer le nettoyage sans interruption jusqu’à ce qu’il soit complété. 
 
Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de la 
circulation d’une voie publique, le débiteur de l’obligation doit obtenir au préalable 
l’autorisation de l’un des représentants des autorités municipales de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Tout contrevenant à l’une des obligations prévues au paragraphe de la disposition 
précédente, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur 
envers la Municipalité du coût de nettoyage effectué par elle. 
 
Le fait de jeter ou de déposer sur le domaine public de la neige ou de la glace 
provenant d’un terrain privé est prohibé. 
 
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les 
égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine 
et de table, broyés ou non, des huiles d’origine végétale, animale ou minérale, de la 
graisse d’origine végétale ou animale ou de l’essence est prohibé. 
 
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, ce sont les propriétaires fonciers 
qui détiennent la responsabilité de s’assurer que leur installation sanitaire n’affecte 
pas la qualité de l’environnement ou qu’elle ne constitue pas une nuisance. Toute 
installation sanitaire jugée non conforme est prohibée et le propriétaire pris en défaut 
doit prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation dans un délai 
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maximum de trente (30) jours sous peine des sanctions prévues au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10 LA VENTE D’ARTICLES SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc, sur une voie publique, dans 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’y vendre ou d’y offrir pour 
la vente ou d’étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit 
d’y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la vente de 
divers produits à des concessionnaires. Les modalités, les emplacements et les 
conditions pour l’émission des permis temporaires seront établis et fixés par les 
autorités municipales en tenant compte des produits offerts par le concessionnaire. 
Chaque dossier est traité séparément. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités commerciales de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’art) et du bureau d’accueil touristique de 
la Place Jacques St-Cyr situé sur le lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec dont la concession est sous la juridiction de la Corporation touristique de 
Batiscan, de l’immeuble du centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la 
Salle à Batiscan dont la concession est sous la direction du service des loisirs, de 
l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, 
dont la concession est sous la juridiction du conseil d’administration du Vieux 
presbytère de Batiscan et de l’immeuble du bureau municipal (édifice Jacques-
Caron) situé au 795, rue Principale, dont la concession est sous l’autorité du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan.    
 
ARTICLE 11 LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE 
 
À l’exception des producteurs des exploitations agricoles enregistrés auprès du 
M.A.P.A.Q, le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout 
produit, substance, objet ou déchet susceptibles de troubler le confort, le repos des 
citoyens ou à incommoder le voisinage est prohibé. 
 
Malgré le fait que les producteurs des exploitations agricoles enregistrés au 
M.A.P.A.Q. sont exclus des dispositions ci-haut mentionnées, ces derniers doivent 
néanmoins faire preuve de civisme et dans cette mesure prendre les moyens 
nécessaires afin de minimiser au maximum les émanations des odeurs 
nauséabondes issues de leurs opérations d’agriculture. 
 
Le fait de faire, de provoquer ou d’inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit 
susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des 
citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété est prohibé. 
 
La présente disposition constitue une offense de caractère générale distincte de celle 
prévue au troisième et quatrième paragraphe du présent article. 
 
Est prohibé tout bruit émis entre 23 heures et 7 heures le lendemain, dont l’intensité 
est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit. 
 
Est prohibé tout bruit émis entre 7 heures et 23 heures, dont l’intensité est de 60 dBA 
ou plus, à la limite du terrain d’où provient ce bruit. 
 
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou 
un appareil amplificateur de sons à l’extérieur d’un édifice, lorsque les sons produits 
par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, 
la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des citoyens ou de nature à empêcher 
l’usage paisible de la propriété dans le voisinage. 
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Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de 
sons à l’intérieur d’un édifice, de façon à ce que les sons soient projetés à l’extérieur 
de l’édifice, lorsque les sons provenant de ce haut-parleur ou appareil amplificateur 
sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être 
des citoyens ou de nature à empêcher l’usage paisible de la propriété dans le 
voisinage. 
 
Là où sont présentées, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice, les œuvres 
musicales, instrumentales ou vocales préenregistrées ou non, provenant d’un 
appareil de reproduction sonore ou provenant d’un musicien présent sur place, ou 
des spectacles, nul ne peut émettre ou permettre que ne soit émis ou laisser émettre 
un bruit ou une musique en tout temps de façon à ce qu’il soit entendu à une distance 
de vingt mètres ou plus de la limite du terrain sur lequel l’activité génératrice du son 
est située. 
 
Est prohibée : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y 
compris un appareil de réfrigération lorsque le véhicule est stationné entre 23 heures 
et 7 heures le lendemain à moins de 100 mètres de tout bâtiment servant en tout ou 
en partie à l’habitation. 
 
Est prohibé : L’émission de tout bruit provenant d’un véhicule routier utilisé pour le 
transport de marchandises ou provenant d’un équipement qui y est attaché, y 
compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné plus de 
10 minutes entre 7 heures et 23 heures à moins de 100 mètres de tout bâtiment 
servant en tout ou en partie à l’habitation. 
 
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel est stationné avec son 
accord un véhicule visé par les dispositions des deux derniers paragraphes 
contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du 
véhicule routier. 
 
Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé est prohibé. 
 
Le fait d’utiliser un avion miniature à moteur à essence à moins de 500 mètres d’une 
résidence est prohibé. 
 
Est autorisé pour les producteurs des exploitations agricoles enregistrées auprès du 
M.A.P.A.Q. l’utilisation d’une arme à air comprimé ou équipement similaire pour 
chasser oies et outardes des champs. 
 
Est autorisé un bruit provenant de la machinerie ou de l’équipement utilisé lors de 
l’exécution de travaux d’entretien ou de construction sur le domaine public par la 
personne responsable de son entretien, à sa demande ou avec son autorisation. 
 
Est autorisé un bruit produit par des appareils amplificateurs de son ou des 
instruments de musique lors d’une manifestation publique ou d’une activité 
communautaire ou sportive ou un spectacle ou autre type de représentation, tenu sur 
le domaine public ou produit par des personnes qui y participent où y assistent. 
 
ARTICLE 12 LA DISTRIBUTION DE CERTAINS IMPRIMÉS 
 
La distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables 
par le dépôt sur le pare-brise ou toute autre partie d’un véhicule automobile est 
prohibée. 
 
ARTICLE 13 AUTRES NUISANCES 
 
La projection directe de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de 
lumière, susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se 
trouvant sur un terrain autre que celui d’où émane la lumière, est prohibée. Cette 
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disposition ne s’applique pas à l’éclairage public de toutes les artères composant le 
territoire de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 14 ADMINISTRATION, AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES  
 
Toutes les prohibitions prévues au présent règlement sont réputées constituer une 
nuisance. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie 
locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint, le 
directeur du service de protection incendie et ses adjoints, le directeur du service des 
loisirs et culture et les agents de la paix de la Sûreté du Québec, par voie de 
résolution du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sont autorisés à 
appliquer les dispositions du présent règlement. Ces derniers sont autorisés à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du 
présent règlement et à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces 
personnes sont chargées de l’application du présent règlement. Elles peuvent 
requérir de toute personne contrevenante à l’une ou l’autre des dispositions du 
présent règlement, qu’elle exhibe son permis de conduire et/ou son certificat 
d’immatriculation et /ou toute autre pièce avec photo pour des fins d’identification. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement sont autorisés à visiter et à 
examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi 
que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour 
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou 
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit le recevoir, le laisser 
pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à 
l’exécution du présent règlement. 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier le directeur général et secrétaire-trésorier, 
le chef d’équipe du service de la voirie locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement et son adjoint, le directeur du service de protection incendie et 
ses adjoints, le directeur du service des loisirs et culture et les agents de la paix de la 
Sûreté du Québec chargés de l’application de la règlementation municipale dans 
l’exercice de leurs fonctions. 
 
Les responsables de l’application du présent règlement qui constatent l’existence 
d’une nuisance doivent émettre un avis écrit à la personne contrevenante, par 
courrier recommandé ainsi qu’une copie du règlement concernant les nuisances et 
concernant l’usage et l’empiètement des voies publiques en précisant les articles du 
règlement qui sont concernés. Dès le retour par le courrier de l’avis de réception 
signé par la personne qui a pris livraison de l’avis, un délai de dix (10) jours ouvrables 
est accordé à compter de la date indiquée sur l’avis de réception pour effectuer les 
travaux nécessaires. Après ce délai, si la personne contrevenante n’a pas effectué 
les travaux nécessaires pour corriger la situation, un constat d’infraction est émis 
selon la procédure prévue au présent règlement. 
 
À défaut par la personne contrevenante de se conformer à l’avertissement tel que 
décrit au paragraphe précédent, les responsables de l’application du présent 
règlement doivent émettre un constat d’infraction spécifiant le jour et l’heure de la 
visite des lieux qui a permis de constater l’infraction. Fixer le nombre de jours pour 
corriger la situation dans un maximum de dix (10) jours ouvrables à compter de la 
date de livraison du constat d’infraction par courrier recommandé, indiquée sur l’avis 
de réception. 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
d’une amende minimale de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant 
est une personne morale; d’une amende minimale de 400,00$ pour une récidive si le 
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 800,00$ pour 
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une récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut 
être imposée est de 1 000,00$ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 2 000,00$ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l’amende maximale est de 
2 000,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00$ si le 
contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des frais 
juridiques imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de 
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
À défaut du contrevenant d’exécuter les travaux de nettoyage requis dans le délai 
prescrit par le juge, les nuisances seront enlevées par la municipalité aux frais du 
contrevenant. Ces frais sont recouvrables de la même façon que toutes autres taxes 
imposées par la Municipalité. 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le présent 
règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin de mettre à exécution 
le présent règlement. 
 
ARTICLE 15 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 007-96, le 
règlement numéro 125-2010 et ceux antérieurs relatifs aux nuisances publiques 
applicables par la Municipalité de Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 007-096, sous l’autorité du règlement numéro 125-2010 et ceux 
antérieurs ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures inconciliables ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 16 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 17 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
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ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site Internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er septembre 2020  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

Adoptée  
 

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

renouvellement du bail de location d’une partie de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan intervenue avec la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux pour la période du 1er octobre 2020 au 
30 septembre 2024 (4 ans) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers 
une résolution autorisant la conclusion des termes et conditions du renouvellement 
du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans) (référence résolution numéro 2018-
03-095); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux nous propose de renouveler leur bail de location couvrant la période du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 (2 ans) pour un loyer de l’ordre de 1 530,00$ 
par année excluant les taxes et couvrant la période du 1er octobre 2022 au 
30 septembre 2024 (2 ans) pour un loyer de l’ordre de 1 560,60$ par année excluant 
les taxes, tel que confirmé par la correspondance de madame Jessica Dupuis, 
conseillère aux transactions immobilières auprès de Desjardins, en date du 
21 août 2020;    
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de la proposition du conseil d’administration de la Caisse Desjardins 
de Mékinac-Des Chenaux à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 
mercredi 26 août 2020 et jugé opportun de renouveler le bail de location d’une partie 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan aux conditions stipulées dans la 
correspondance de madame Jessica Dupuis, conseillère aux transactions 
immobilières auprès de Desjardins, en date du 21 août 2020, pour le maintien de 
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leurs services financiers offerts à la population de Batiscan par le biais d’un guichet 
automatique accessible en tout temps pour la période du 1er octobre 2020 au 
30 septembre 2024 (4 ans); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
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 et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement du bail de location d’une 
partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant 
au numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, intervenue avec Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux pour le maintien de leurs services financiers offerts à la population de 
Batiscan par le biais d’un guichet automatique accessible en tout temps. Le présent 
bail de location couvre la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 (2 ans) 
pour un loyer de 1 530,00$ par année excluant les taxes et couvre également la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 (2 ans) pour un loyer 1 560,60$ 
par année excluant les taxes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le contrat de bail 
intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la période du 
1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 (4 ans). 
 
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 le contrat de bail intervenu 
avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la période du 1er octobre 
2020 au 30 septembre 2024 (4 ans) 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 
 
7.3 Appui à l’Association des groupes de ressources techniques du 

Québec dans leurs démarches et représentations auprès du 
gouvernement du Québec visant à mettre de l’avant un nouveau 
programme Accès-Logis 

 
ATTENDU que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent 
est trop souvent pris pour acquis; 
 
ATTENDU que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
ATTENDU que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
ATTENDU que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires; 
 
ATTENDU que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables 
tout en générant des retombées économiques importantes; 
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ATTENDU que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30$ en activité économique dans le secteur de la 
construction; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les démarches et 
représentations de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec 
auprès du gouvernement du Québec leur demandant de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du 
trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale, madame Sonia 
Lebel, et au ministre des Finances, monsieur Éric Girard.   
 
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 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 Fédération québécoise des municipalités (FQM). Le congrès 2020 et 

le salon des affaires municipales de la FQM sont annulés 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités. Cette missive, en date du 21 août 2020, nous informe à l’effet 
que le congrès annuel 2020 ainsi que le salon des affaires municipales sont 
annulés en raison de la pandémie actuelle du coronavirus (COVID-19).  

 
8.2 Commission de toponymie du Québec 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Christine D’Amours, géographe et toponymiste auprès de la 
Commission de toponymie. Cette missive, en date du 20 août 2020, nous 
informe à l’effet que la forme générique de l’artère de la Place de la 
Solidarité devrait être désignée par rue de la Solidarité. Le conseil municipal 
prend bonne note de la recommandation de la Commission de toponymie et 
est d’avis à maintenir le statu quo à ce qui a trait au générique de ladite 
artère en hommage à tous ceux ayant œuvré à la sauvegarde de l’école 
primaire.  
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8.3 M.R.C des Chenaux. Rôle d’évaluation 2021-2022-2023. Demande 
d’extension auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour le dépôt du rôle au 1er novembre 2020 

 
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 26 août 2020, nous informe à l’effet de la position du 
conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux accordant au service 
d’évaluation un délai supplémentaire soit au plus tard le 1er novembre 2020 
pour le dépôt des rôles d’évaluation 2021-2022-2023 des municipalités de 
Batiscan, Saint-Maurice et Notre-Dame-du-Mont-Carmel.  

 
9. VARIA 

 
9.1 Refinancement du règlement d’emprunt numéro 180-2015 au 

montant de 63 400,00 pour le 15 septembre 2020. Séance 
extraordinaire le mardi 8 septembre 2020 à compter de 19h au 
centre communautaire de Batiscan 

 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procédera, à l’occasion d’une 
réunion extraordinaire prévue le mardi 8 septembre 2020 à compter de 19 h à la 
salle municipale du centre communautaire, au refinancement du règlement 
d’emprunt numéro 180-2015 pour un montant de 63 400,00$.  
 
9.2 Bibliothèque municipale. Réouverture le mardi 8 septembre 2002. 

Bibliothèque de rue. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Rivard Desbiens nous informe à l’effet que la bibliothèque municipale sera 
de nouveau ouverte le mardi 8 septembre 2020 de 13h à 14h30.  
 
Pour un temps indéterminé, la bibliothèque sera ouverte une fois par semaine. En 
raison des mesures sanitaires, les livres rapportés sont consignés pendant une 
durée de 24 heures. De plus, nous allons procéder au remisage de la bibliothèque 
de rue à proximité du presbytère et de l’église.  
 
9.3 Demande d’extension auprès du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation concernant le dépôt du rapport financier de l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2019 soit au plus tard le mardi 6 octobre 2020 

 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a informé 
toutes les municipalités du Québec à l’effet que la date limite pour déposer le 
rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 a été fixée au lundi 
31 août 2020; 
 
ATTENDU la Municipalité de Batiscan a communiqué tous les renseignements et 
informations pertinentes à la firme d’experts-comptables mandatée pour procéder 
aux travaux de la vérification comptable de l’audit annuel de l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2019; 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie actuelle, la firme d’experts-comptables fut 
dans l’impossibilité de respecter la date butoir du lundi 31 août 2020 à ce qui a trait 
au dépôt du rapport financier de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier 
se terminant le 31 décembre 2019; 
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ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à demander au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation un délai supplémentaire, soit au plus tard le mardi 6 octobre 2020, date 
à laquelle le rapport final sera produit; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 demande une extension 
auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant le dépôt 
du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 au plus tard le 
mardi 6 octobre 2020. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest. 
 
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 du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée 
 
9.4 Demande d’extension auprès du ministère de la Famille concernant le 

dépôt du rapport de la mise à jour de notre politique familiale soit au plus 
tard le vendredi 26 mars 2021 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres 
présents une résolution autorisant la conclusion de la convention d’aide financière 
dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales 2017-
2020 intervenue avec le ministère de la Famille pour la mise à jour de notre 
politique municipale incluant le plan d’action (référence résolution numéro 2018-03-
086); 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3 de la susdite convention, la Municipalité de 
Batiscan s’est engagée à réaliser le projet au plus tard vingt-quatre (24) mois après 
l’apposition de la dernière signature de présente convention qui a eu lieu le 
27 mars 2018; 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie actuelle, le comité responsable du 
traitement de la mise à jour de notre politique familiale municipale a été dans 
l’obligation d’interrompre ses travaux durant une longue période soit de mars 2020 à 
août 2020; 
 
ATTENDU que le comité a récemment repris ses travaux, il a en outre procédé à 
une révision de tout le dossier, établi toutes les tâches qui demeurent à être 
effectuées et entend bien terminer ses travaux au cours des prochains mois; 
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ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à demander au ministère de la Famille un délai supplémentaire, 
soit au plus tard le vendredi 26 mars 2021, date à laquelle tous les documents 
finaux seront produits à ce qui a trait à la mise à jour de notre politique familiale 
municipale incluant le plan d’action; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une extension 
auprès du ministère de la Famille concernant le dépôt du rapport de la mise à jour 
de notre politique familiale municipale incluant le plan d’action au plus tard le 
vendredi 26 mars 2021. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Famille, monsieur 
Mathieu Lacombe. 
 
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 du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h31 et 19h45, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions et réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h45, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
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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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
mardi 1er septembre 2020.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES À PAYER DU 1ER AU 31 AOÛT 2020 
# Fournisseurs À payer Description 

013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE 287.44 $ Voyage de terre-transport 
020 REAL HUOT INC. 1 228.87 $ Inventaire aqueduc 
026 M.R.C. DES CHENAUX 58 192.75 $ Quote-part 2020 - 4e versement 
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 182.66 $ Inspection des cylindres 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 344.40 $ Entretien tondeuse Kubota 
122 SIGNOPLUS 171.89 $ Panneau de signalisation quai 
139 GROUPE CLR 297.80 $ Canaux-pagettes pompiers-répétitrice 911 
142 TELUS QUEBEC 215.09 $ Service internet aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 3 331.98 $ Édifices publics 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 3 404.80 $ Fonds de pension - août 2020 
215 MUN. STE-GENEVIEVE DE BATISCAN 1 949.49 $ Travaux pavage rang Nord - 9 mètres 
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. 149.47 $ Unité d'urgence-équipement 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 560.45 $ Essence voirie locale 
241 CANADIAN TIRE 35.16 $ Engrais pour jardinières 
241 RAMPES DESCHENES 100.00 $ Rampe - acompte 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 87.32 $ Essence voirie locale 
241 WALMART 712.79 $ Écran-salle des comités/bureau municipal 
241 FONDATION QUÉB. DU CANCER 250.00 $ Campagne de financement 
241 IT CLOUD SOLUTIONS 130.38 $ Microsoft 365-suite Office 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 984.15 $ Produits traitement eau potable 
320 AVANTIS COOPERATIVE 77.91 $ Entretien tondeuse V.P. 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 138.42 $ Cotisation syndicale - août 2020 
344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 870.04 $ Collecte chemins privés-juil 2020 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 105.84 $ Cotisation syndicale locale-août 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 172.53 $ Fournitures diverses 
423 CHAREST & FRERES 13 518.02 $ Vérification-estimé-réparation Inter 2012 
431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 80.37 $ Casque de sécurité 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 967.27 $ Assurance collective-août 2020 

503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 1 404.75 $ Services professionnels - Bistro H20 
548 ATELIER D. LEFEBVRE 85.71 $ Affutage scie-tondeuse, courroie 
661 DUPONT MÉTAL INC. 342.63 $ Unité d'urgence-équipement 
749 TELUS MOBILITE 422.95 $ Cellulaires-transmission données 
765 EXCAVATIONS TOURIGNNY INC. 28 138.99 $ Eau égout rues Salle, Principale, Couvent 
782 HILTI CANADA CORPORATION 294.87 $ Colle à ciment 
956 RAMPES DESCHENES 260.22 $ Installation rampe extérieure bureau mun. 

  TOTAL 121 993.05 $   
      

  LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1ER SEPTEMBRE 2020  

# Fournisseur Montant Description 
541 ADN COMMUNICATION 51.18 $ Alertes municipales-juillet 2020 
143 HYDRO-QUÉBEC 530.26 $ Éclairage public 
034 EUROFINS ENVIRONEX 110.96 $ Analyse d'eau potable 
296 MACHINERIE DES CHENAUX 86.56 $ Entretien machinerie 
372 WAJAX-GÉNÉRATRICE DRUMMOND 735.42 $ Chauffe-moteur station de pompe 
380 HYMEC INC. 165.79 $ Réparation fissure camion 
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406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 340.33 $ Câbles électriques unité d'urgence 
490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. 824.13 $ Location conteneurs-mai, juin 2020 
611 TAPIS EXPERT 454.15 $ Nettoyage tapis bureau municipal 
615 NOVEXCO INC. 86.79 $ Fournitures de bureau 
762 MESSER CANADA INC. 159.82 $ Acétylène-location bouteilles 
063 PROTECTION INCENDIE CFS 403.15 $ Entretien extincteurs-tests 
239 MACPEK INC. 153.18 $ Fourniture unité d'urgence 
406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 24.35 $ Fourniture unité d'urgence 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 240.32 $ Fournitures diverses 
019 PG SOLUTIONS INC. 431.16 $ Création formulaire web 
955 TOURNESOL PAYSAGISTE 355.27 $ Arbre au Vieux presbytère 
239 MACPEK INC. 3 326.11 $ Factures diverses mars-juil 2020 

  TOTAL 8 478.93 $   
      

  SALAIRES DU MOIS D'AOÛT  

  SALAIRE NET - ADMINISTRATION 8 794.12 $   
  SALAIRE NET - VOIRIE LOCALE 10 231.17 $   
  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE 2 077.54 $   
  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX 2 934.77 $   
  MINIST. REVENU DU QUÉBEC 10 070.01 $ Remises-retenues Août 2020 
  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA  4 092.33 $ Remises-retenues Août 2020 
  TOTAL DES SALAIRES BRUTS * 38 199.94 $   
      
  FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES 
  ÉLUS MUNICIPAUX / EMPLOYÉS MUNICPAUX 
      
  SOUS-TOTAL 0.00 $   
      
  GRAND TOTAL 168 671.92 $   

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

    des employés et de la Municipalité).    


