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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois de mai deux mille vingt et un (3 mai 2021) à 17 h par 
visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, 
rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens (17h26) 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-sept heures (17 h) ce lundi 3 mai 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 

 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux  

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1 se joint 
à nous à 17h26. 
 
Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances actuelles de la pandémie 
du coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le directeur général et 
secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 
Dans la situation actuelle liée au coronavirus, les séances du conseil municipal se 
tiennent présentement à huis clos. Les membres du conseil assistent par 
vidéoconférence.  
 
Les séances du conseil municipal peuvent maintenant être écoutées en audio. 
Celles-ci seront disponibles dans les 24 à 48 heures suivant la séance.  
 
Les citoyens qui le souhaitent peuvent cependant poser leur question par courriel à 
municipalité@batiscan.ca . Nous recommandons de poser votre question en 
fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance. Le maire, monsieur 
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Christian Fortin, répondra aux questions reçues à la fin de la séance du conseil 
municipal.  
 
Avertissement au lecteur : l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifiée 
en tout temps, sans préavis et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site 
internet de la Municipalité avant la tenue de la séance.  

 
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 
 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce 

lundi 3 mai 2021 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 596-2021 du 28 avril 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 7 mai 2021; 
 
ATTENDU l’arrêté numéro 2021-029 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2021-029 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 3 mai 2021; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance ordinaire de 
ce lundi 3 mai 2021 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau 
municipal sise au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente 
séance ordinaire de ce lundi 3 mai 2021 soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence (ZOOM) à 
partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale à 
Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 

2021-05-091 
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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 : 5 
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  
 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux; 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de 

ce lundi 3 mai 2021; 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 6 avril 

2021 à 17h;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er avril 2021 au 30 avril 2021; 

3.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
750,00$ à l’organisme de l’Association Sportive et Écologique de la 
Batiscan inc. (ASEB) pour la poursuite de leurs activités en 2021; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Autorisation pour la poursuite du retour progressif du directeur des 

loisirs et de la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et 
visant la préparation de la planification et de la relance des activités 
estivales sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a 
trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Amendement à la résolution numéro 2021-04-086 relativement à 

l’acceptation des directives de changement numéro P-01 et P-02 pour 
l’ajout d’un conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des 
travaux de remplacement d’une conduite en acier inoxydable oxydée 
par l’action du chlore dans le cadre du projet de mise aux normes de 
notre système de traitement de l’eau potable; 

5.2 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à la 
fourniture de service en matière d’alimentation en eau potable provenant 
de nos installations de traitement pour desservir une partie du territoire 
de la municipalité de Champlain; 

5.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau 
potable provenant de notre usine de filtration; 

5.4 Mandat à la firme Traffic Logix inc. le soin de préparer et de fournir un 
(1) radar pédagogique modèle Safe Pace Évolution 12 (indicateur de 
vitesse) par mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le 
territoire; 

  

2021-05-092 
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6. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME : 
6.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes de 

dérogation mineure pendant la déclaration d’urgence sanitaire; 
6.2 Dérogation mineure. Monsieur Yves Marchand. Immeuble rue Principale 

à Batiscan, terrain construit bâtiment secondaire (garage) et 
correspondant au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0153-06-1795. 
Maintien du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé 
sur le terrain à une hauteur à mi-pignon de 5,23 mètres au lieu de 
4,0 mètres et d’une superficie de 114,42 mètres carrés. Articles 4.7, 
7.10 et 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

6.3 Dérogation mineure. Monsieur Olivier Leblanc. Immeuble du 171, rue 
Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 503 562 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 9947-19-8318. Agrandissement du bâtiment secondaire 
(kiosque) passant de 95,26 mètres carrés à 446,09 mètres carrés. 
Dérogation portant sur le coefficient d‘emprise au sol des bâtiments 
érigés par rapport à la superficie totale du terrain ainsi que la hauteur du 
bâtiment secondaire (kiosque). Demande 13,17% (446,09 mètres 
carrés). Norme 10%. Demande une hauteur à mi-pignon de 6,0 mètres. 
Norme 4,0 mètres. Articles 5.8, 8.2 et 8.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.4 Dérogation mineure. Monsieur Lionel Lachance. Immeuble du 608, 610, 
et 612, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0051-61-0478. Maintien du bâtiment principal et 
du bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur 
son terrain. Bâtiment principal dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul avant 1,93 mètre au lieu de de 
4,0 mètres et sur la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
0,72 mètre au lieu de 2,0 mètres. Bâtiment secondaire (remise) 
dérogation portant sur la distance à respecter dans la marge de recul 
latérale 0,34 mètre au lieu de 1,50 mètre. Articles 7.1 et 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX :  
7.1 Comité de la sécurité publique et civile; 

7.1.1 Ministère de la Sécurité publique. Semaine de la sécurité civile 
du dimanche 2 mai 2021 au samedi 8 mai. Thème "Ma sécurité, 
ma responsabilité!". Sensibiliser les citoyens aux conséquences 
d’un sinistre, de leur rappeler qu’en situation d’urgence ou de 
sinistre, il revient au citoyen d’assurer sa propre sécurité, celle 
de sa famille et la sauvegarde de ses biens; 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 

8.1.1 Service bibliothèque municipale de Batiscan. On peut 
dorénavant visualiser et commander en ligne les livres et autre 
produits disponibles à la bibliothèque; 

8.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

8.2.1 Activités du camp de jour. Début le lundi 28 juin 2021 pour se 
terminer le vendredi 13 août 2021. Sept (7) semaines à raison de 
cinq (5) jours par semaine. Deux (2) animateurs à 40 heures par 
semaine financés par Emploi Québec et un (1) animateur à 
32 heures par semaine, financé par les Loisirs de Batiscan inc. 
Le formulaire d’inscription est prêt et sera publié; 
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8.3 Municipalité régionale de comté des Chenaux; 

8.3.1 Madame Élyse Marchand est la nouvelle agente de 
développement culturel pour la M.R.C. des Chenaux. Historienne 
de formation. En poste depuis le lundi 12 avril 2021; 

9. AFFAIRES NOUVELLES : 
9.1 Mandat à l’organisme La Coopérative de travail Le Picbois le soin de 

procéder à l’élaboration d’un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturel (P.I.I.A.) afin d’assujettir certains territoires ou 
catégories de projet devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au 
moment d’une demande de permis; 

9.2 Officialisation du nom de "usine de traitement de l’eau potable Jean-
Marie Martineau"; 

10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
10.1 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1640 

modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin 
d’autoriser les piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur 
de l’affectation industrielle (Secteurs Gentilly et Bécancour); 

10.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Changement 
de nom devient maintenant Énercycle. Matières recyclables recueillies à 
Batiscan en 2020 est de 81 tonnes métriques; 

10.3 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2021-04-129 
relativement à l’appui à la M.R.C. Maria Chapdelaine visant à 
décentraliser le système de santé du Québec afin de favoriser une 
gouvernance locale; 

10.4 FADOQ Région Mauricie. Le président régional, monsieur Yves 
Bouchard, tient à souligner l’initiative de la Municipalité de Batiscan suite 
à l’adoption de notre mise à jour de notre politique familiale et de notre 
plan d’action. Vous pourrez compter sur notre pleine collaboration en 
appui à votre plan d’action; 

11.VARIA; 
12.PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
13.LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
lundi 3 mai 2021 à17 h, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
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  

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 6 avril 2021 
à 17h 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le mardi 6 avril 2021 à 17h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 

2021-05-093 
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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 du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
mardi 6 avril 2021 à compter de 17 h. 
 
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 : 5 
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. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er avril 2021 au 30 avril 2021 

 
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 et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 avril 
2021, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 
pour un total de 131 245,90$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 191-192) 
 
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 : 5 
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 
 

2021-05-094 
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3.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 750,00$ 
à l’organisme Association sportive et écologique de la Batiscan inc. 
(ASEB) pour la poursuite de leurs activités en 2021  

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Sylvain Dussault, conseiller 
au siège numéro 5, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait que le 
président, monsieur Bernard Dussault de l’organisme Association sportive et 
écologique de la Batiscan inc. (ASEB) est son frère. En conséquence, monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, s’abstient de prendre part aux 
délibérations sur cette motion et s’abstient également de voter ou de tenter 
d’influencer le vote à 17h12. 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU que les différents organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à poursuivre 
leurs activités de fonctionnement pour l’année 2021 et ainsi répondre aux attentes de 
la communauté dans leur domaine respectif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2021, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 (référence résolution numéro 2020-12-300); 
 
ATTENDU que l’Association sportive et écologique de la Batiscan inc. (ASEB), par le 
biais de son président monsieur Bernard Dussault, a informé les autorités 
municipales à l’effet que l’organisme est en activité depuis le début du mois d’avril de 
l’année financière 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement d’une 
aide financière de l’ordre de 750,00$ à l’organisme de l’Association sportive et 
écologique de la Batiscan inc. (ASEB) pour la poursuite de leurs activités au cours de 
l’année financière 2021 et tel que prévu au budget de fonctionnement de la 
Municipalité. 
 
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 : 4 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
  

2021-05-095 
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4. RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 Autorisation pour la poursuite du retour progressif du directeur des 

loisirs et de la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et 
visant la préparation de la planification et de la relance des activités 
estivales sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a 
trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
une résolution autorisant le retour progressif du directeur des loisirs et de la culture 
dans le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la 
planification et de la relance des activités estivales sous toute réserve des directives 
gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19) 
(référence résolution numéro 2021-04-075); 
 
ATTENDU que durant la période du 7 avril 2021 au 30 avril 2021, le directeur des 
loisirs et de la culture a repris ses activités administratives à raison de deux (2) jours 
par semaine de 7h30 par jour; 
 
ATTENDU que durant cette période, le directeur des loisirs et de la culture a effectué 
les tâches administratives que lui a confié son employeur et depuis la fin du mois 
d’avril 2021, les instances gouvernementales provinciales nous ont informés que le 
plan de déconfinement du vendredi 26 mars 2021 n’a fait l’objet d’aucune 
modification et par conséquent les activités sportives et de loisirs en zone orange 
doivent respecter les directives suivantes : 
 
 Activité extérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 

occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de douze (12) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une (1) personne 
responsable de la supervision ou de l’encadrement; 

 
 Activité intérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 

occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de huit (8) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une personne responsable 
de la supervision ou de l’encadrement; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été proactif en 
effectuant tous les suivis nécessaires depuis le début de l’année pour s’assurer de 
bien planifier la relance des activités lorsque la santé publique va le permettre; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a la volonté de poursuivre la mise en place, avec la collaboration des 
organismes du milieu, les activités estivales 2021 pour la tenue du camp de jour, de 
l’embauche des étudiants durant l’été, de la Fête nationale du Québec, de la 
réouverture du centre communautaire, du bureau d’accueil touristique et de procéder 
à l’inventaire des équipements tout en innovant; 
 
ATTENDU que les activités ci-haut énumérées seront tenues conditionnellement aux 
autorisations émanant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que dans le but de bien se préparer, le conseil municipal est d’avis à 
autoriser la poursuite du retour progressif du directeur des loisirs et de la culture dans 
le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la planification 
des activités estivales pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales 
à ce qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la poursuite du retour 
progressif de monsieur Stéphane Rouette dans le cadre de ses tâches 
administratives au poste de directeur des loisirs et de la culture et visant la 
planification des activités estivales pour 2021 sous toute réserve des directives 
gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour en poste du 
directeur des loisirs et de la culture le lundi 3 mai 2021 à raison de deux (2) jours par 
semaine de 7h30 par jour pour la période du 3 mai 2021 au 31 mai 2021. À la fin de 
cette période, un rapport sera déposé faisant état des tâches réalisées. À ce 
moment, tout dépendamment de la situation de la pandémie actuelle, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan prendra alors position sur l’horaire de travail 
du directeur des loisirs et de la culture pour la suite du traitement des dossiers du 
service des loisirs de Batiscan inc. et de la Corporation touristique de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
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. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 
5.1 Amendement à la résolution numéro 2021-04-086 relativement à 

l’acceptation des directives de changement numéro P-01 et P-02 pour 
l’ajout d’un conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des travaux 
de remplacement d’une conduite en acier inoxydable oxydée par l’action 
du chlore dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système 
de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
acceptant et autorisant les directives de changement numéro P-01 et P-02 et 
mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc. le soin de procéder à l’ajout 
d’un (1) conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des travaux de 
remplacement d’une conduite en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore dans 
le cadre du projet de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau 
potable (référence résolution numéro 2021-04-086) ; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de la directive numéro P-01 par monsieur 
Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils, la susdite directive numéro P-01 fut revue et renégociée avec 
monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projet au sein de la firme Pompes 
et Forages Villemaire inc passant de 2 008,65$, taxes incluses, à 543,12$, taxes 
incluses, relativement à l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs entre le 
panneau d’alimentation des pompes et le panneau de contrôle de dosage (PC) pour 
permettre de transmettre les états des sélecteurs (manuel-hors-auto) ainsi que les 
états (flottes et pompe) et commande (démarrage de la pompe) liés au bassin des 
boues à l’automate du système de dosage dans le cadre du projet de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable ; 
 
ATTENDU que monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projet au sein de 
la firme Pompes et Forages Villemaire inc. a, en date du 31 mars 2021, revu sa 
proposition et offert ses services moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 543,12$, taxes incluses, à ce qui a trait à l’ajout d’un (1) conduit et quelques 
conducteurs (directive de changement numéro P-01) et offert ses services 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 715,04$, taxes incluses, à 
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ce qui a trait au remplacement de la conduite en acier inoxydable oxydée par l’action 
du chlore (directive de changement numéro P-02); 
 
ATTENDU que les directives de changements numéros P-01 (amendée) et P-02 
concernant l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs et le remplacement de la 
conduite en acier inoxydable génèrent un amendement sur les coûts des travaux 
passant de 575 277,64$, taxes incluses, à 580 535,80$, taxes incluses, soit une 
hausse de 5 258,16$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement se rapportant aux travaux du projet 
des travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable doit 
obtenir au préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil de la Municipalité de Batiscan juge 
alors opportun d’apporter un amendement à l’acceptation et l’autorisation des 
directives de changement numéro P-01 et P-02 pour l’ajout d’un (1) conduit et 
quelques conducteurs et de l’exécution des travaux de remplacement d’une conduite 
en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore dans le cadre du projet de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 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 amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2021-04-086 relativement à l’acceptation et 
l’autorisation des directives de changement numéro P-01 et P-02 pour l’ajout d’un (1) 
conduit et quelques conducteurs et de l’exécution des travaux de remplacement 
d’une conduite en acier inoxydable oxydée par l’action du chlore dans le cadre du 
projet de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable pour se 
lire comme suit, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-01 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder à l’ajout d’un (1) conduit et quelques conducteurs 
entre le panneau d’alimentation des pompes et le panneau de contrôle de dosage 
(PCD) pour permettre de transmettre les états des sélecteurs (manuel-hors-auto) 
ainsi que les états (flottes et pompe) et commande (démarrage de la pompe) liés au 
bassin des boues à l’automate du système de dosage dans le cadre du projet de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-02 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder aux travaux de remplacement de la conduite en 
acier inoxydable en aval du compteur qui est actuellement fortement corrodée, car 
ladite conduite se vide à l’arrêt des filtres et le chlore de la lance d’injection tombe 
directement sur la conduite sans dilution ce qui a créé une corrosion prématurée de 
la conduite dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante les directives de changement numéros P-01 
(amendée) et P-02 déposée et signée par monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et 
chargé de projets au sein de la firme Pompes et Forages Villemaire inc., en date du 
31 mars 2021 et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 543,12$, taxes incluses, (directive de 
changement numéro P-01 amendée) et la somme de 4 715,04$, taxes incluses, 
(directive de changement numéro P-02) à la firme Pompes et Forages Villemaire inc., 
à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement 
d’emprunt numéro 255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$, 
approuvé le 20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la directive de 
changement numéro P-01 et la directive de changement numéro P-02 avec la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. concluant ainsi ce mandat. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
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 Autorisation visant la conclusion de l’entente intermunicipale relative à la 

fourniture de service en matière d’alimentation en eau potable provenant 
de nos installations de traitement pour desservir une partie du territoire 
de la municipalité de Champlain 

 
ATTENDU que les autorités municipales de Batiscan et de Champlain ont, le 
2 octobre 2020, le 9 octobre 2020 et le 21 janvier 2021 tenu trois (3) réunions de 
travail par visioconférence (TEAMS) pour discuter, entre autres, des dossiers 
concernant le poste d’inspecteur en bâtiment et en environnement, de l’eau potable 
et du service de protection incendie; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Champlain a, durant la période du 28 juillet 2020 au 
10 septembre 2020, utilisé de l’eau potable provenant du territoire de la municipalité 
de Batiscan afin de combler une insuffisance pour leurs citoyens des secteurs des 
artères de la route provinciale numéro 138, de l’avenue des Quatorze-Soleils, de 
l’avenue Marchand, de la rue du Deuxième Domaine, de l’avenue Lefrançois, de 
l’avenue Boucher, de l’avenue Leblanc, de l’avenue Beaudry, de la route de Picardie 
et du rang de Picardie; 
 
ATTENDU que les autorités municipales de Champlain ont manifesté l’intérêt de 
poursuivre dans cette voie et d’être desservies par le système de traitement de l’eau 
potable du territoire de la municipalité de Batiscan pour les citoyens des secteurs de 
la route provinciale numéro 138, de l’avenue des Quatorze-Soleils, de l’avenue 
Marchand, de la rue du Deuxième Domaine, de l’avenue Lefrançois, de l’avenue 
Boucher, de l’avenue Leblanc, de l’avenue Beaudry, de la route de Picardie et du 
rang de Picardie à partir du lundi le 1er février 2021; 
 
ATTENDU que suite à une vérification de notre système de traitement de l’eau 
potable, nous avons la capacité de produire suffisamment d’eau potable, donc en 
mesure d’en distribuer une partie pour les besoins du territoire de la municipalité de 
Champlain;  
 
ATTENDU que les susdites autorités municipales de Batiscan et de Champlain ont, 
d’un commun accord, établi un projet d’entente intermunicipale concernant le mode 
de fonctionnement et plus spécifiquement le mode des répartitions des coûts 
d’exploitation, des dépenses en immobilisations et autres dispositions relativement à 
la fourniture de service en matière d’alimentation en eau potable produite et 
provenant du système de traitement de l’eau potable du territoire de la municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que les Municipalités de Batiscan et de Champlain désirent se prévaloir 
des dispositions de l’article 569 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-
27.1) pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture de service en 
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matière d’alimentation en eau potable provenant de nos installations de traitement 
pour desservir une partie du territoire de la municipalité de Champlain; 
 
ATTENDU que le service administratif de la Municipalité de Batiscan a déposé, à 
l’attention des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan, un document 
intitulé "Entente intermunicipale relative à la fourniture de service en matière 
d’alimentation en eau potable " à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue 
le mercredi 28 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions de l’entente intermunicipale intervenue avec la 
Municipalité de Champlain et plus précisément le libellé du document intitulé "Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de service en matière d’alimentation en eau 
potable ". Ce document est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document intitulé " Entente 
intermunicipale relative à la fourniture de service en matière d’alimentation en eau 
potable" aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
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 

 
5.3 Mandat à la firme Véolia le soin de procéder au transport et à la 

disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable 
provenant de notre usine de filtration 

 
ATTENDU qu’en vertu des règles et des normes édictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, il est maintenant interdit de disposer des boues liquides provenant des 
usines de filtration des systèmes de traitement de l’eau potable et que les 
responsables du traitement de l’eau potable doivent effectuer des tâches de 
manutention avec divers produits visant à produire une eau de qualité pour 
l’ensemble de la population de Batiscan; 
 
ATTENDU que les opérations de traitement de l’eau brute provenant de nos puits 
génèrent après ces opérations des résidus de boue liquide composés de fer et de 
manganèse et que ces résidus sont sous forme liquide et que sa disposition sous 
cette forme ne peut se faire sans avoir subi au préalable un traitement de décantation 
d’au moins 7 à 8 jours permettant d’assécher le liquide résultant à des boues 
solidifiées d’une siccité de 15%; 
 
ATTENDU qu’après ce traitement d’assèchement, nous pouvons alors procéder à 
son enfouissement sur un site reconnu par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à 
Berthierville; 
 
ATTENDU que monsieur Jean-Guy Sauvageau, chargé de projet au sein de la firme 
Véolia, a, en date du 22 avril 2021, offert ses services visant à préparer et fournir des 
équipements vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et 
disposition de boues de notre site de traitement de l’eau potable provenant des 
opérations de notre usine de filtration; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Véolia et mandate cette dernière le soin de préparer et fournir des équipements 
vacuum, conteneur étanche filtrant et roll off pour transport et disposition de boues de 
notre site de traitement de l’eau potable provenant des opérations de notre usine de 
filtration et enfouies au site reconnu par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, soit à 
Berthierville. La proposition de service déposée par monsieur Jean-Guy Sauvageau, 
chargé de projet au sein de la firme Véolia, en date du 22 avril 2021, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de pièces 
justificatives, à la firme Véolia pour ses services visant à procéder au transport et à la 
disposition des boues suite aux opérations de traitement de l’eau potable provenant 
de notre usine de filtration selon le bordereau suivant, savoir : 
 
• Unité Vacuum acier doux incluant un (1) opérateur +/- quatre (4) heures / 

intervention à 158,00$ / heure = +/- 632,00$, taxes en sus. 
• Unité de supervision +/- deux (2) heures / intervention à 89,50$ / heure = +/- 

179,00$, taxes en sus. 
• Tracteur et roll off incluant un (1) opérateur pour transport et disposition des boues 

solidifiées d’une siccité de 15% +/- quatre (4) heures / intervention à 142,50$ / 
heure = +/- 570,00$, taxes en sus. 

• Le conteneur filtrant provenant de Véolia Trois-Rivières nécessaire à la 
solidification des boues à un prix fixe de 325,00$, taxes en sus / intervention. 

• Une (1) membrane filtrante pour conteneur pour chaque intervention 155,00$, 
taxes en sus. 

• Dispositions des boues solidifiées d’une siccité de 15% à 120,00$, taxes en sus 
/TM. 

• Surcharge carburant applicable selon le tarif mensuel en vigueur, soit 10,50% pour 
avril 2021. 

• Un montant équivalent à 4% de la facture sera ajouté pour couvrir l’assurance 
environnementale. 

 
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 : 5 
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 
 
5.4 Mandat à la firme Traffic Logix inc. le soin de préparer et de fournir un (1) 

radar pédagogique modèle Safe Pace Évolution 12 (indicateur de vitesse) 
par mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le territoire 

 
ATTENDU que dans le plan d’action de la politique familiale, on souhaite sensibiliser 
les visiteurs et les automobilistes à ralentir et respecter les limites de vitesse en 
envisageant l’achat d’un deuxième radar pédagogique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
derniers mois, reçu de nombreuses plaintes voulant que les limites de vitesse sont 
plus ou moins respectées par les propriétaires de véhicules routiers; 
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ATTENDU que malgré les efforts des agents de la paix de la Sûreté du Québec, il est 
toutefois nécessaire d’accroître la sécurité de la population dans les zones 
résidentielles et de sensibiliser les conducteurs à réduire leur vitesse; 
 
ATTENDU que plusieurs secteurs du territoire sont des agglomérations contenant un 
bassin de population de différentes générations soit des enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées; 
 
ATTENDU que pour maximiser leur sécurité et de sensibiliser les conducteurs de 
véhicules routiers à réduire leur vitesse, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de se procurer une signalisation adéquate soit plus 
précisément un (1) second radar pédagogique (indicateur de vitesse) par mesure de 
sécurité disposé à un autre endroit stratégique sur le territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel à trois (3) 
firmes spécialisées dans le domaine et la meilleure proposition obtenue fut celle de la 
firme Traffic Logix inc. moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
3 200,90$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 la proposition de 
monsieur Artem Menzorov, représentant au sein de la firme Traffic Logix inc. et 
mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation et la fourniture d’un (1) 
radar pédagogique modèle Safe Pace Évolution 12 par mesure de sécurité, disposé 
à un endroit stratégique sur le territoire. La proposition de service déposée par 
monsieur Artem Menzorov, représentant au sein de la firme Traffic Logix inc., en date 
du 21 avril 2021, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 3 200,90$, taxes incluses, à la firme Traffic Logix 
inc., à la livraison du radar pédagogique, le tout sur présentation de pièces 
justificatives.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Traffic Logix inc. par l’utilisation de la somme de 2 857,45$, taxes nettes, prise à 
même le surplus accumulé non-affecté du fonds d’administration de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
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6. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
6.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes de 

dérogation mineure pendant la déclaration d’urgence sanitaire 
 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a informé le 
conseil municipal que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de 
dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 28 avril 2021 (2021-
029) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement; 
 
ATTENDU que l’attente de la fin de déclaration d’urgence sanitaire pour traiter les 
demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de façon 
préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
ATTENDU que la présente période printanière est une période propice à la demande 
de permis municipal visant à la réalisation de travaux de constructions et de 
rénovations et que le conseil municipal désire favoriser leur réalisation dans le 
respect de la règlementation municipale et de toute dérogation qui serait déposée; 
 
ATTENDU qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu’elle soit 
prolongée encore pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge dans l’intérêt 
public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur demande de 
dérogation mineure dans la mesure où le conseil municipal obtient par ailleurs les 
commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la possibilité de 
faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient 
considérés par le conseil municipal; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire que la 
procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une 
dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de quinze 
(15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l’arrêté 
ministériel 2021-029, et ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure 
devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des 
mesures additionnelles ou autres soient prises par les autorités gouvernementales; 
 
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 décide que les demandes de 
dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 
2021-029 a été respectée par consultation écrite. 
 
Qu’un avis public sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis 
municipaux, de même que sur le site internet de la Municipalité de Batiscan 
expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et 
invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de 
dérogation mineure. 
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 
courrier au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) au 795, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, à l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
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secrétaire-trésorier, ou par courriel, à ce dernier au plus tard quinze (15) jours après 
la publication de cet avis. 
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan aura pris connaissance de ceux-ci, une 
nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation 
mineure. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6.2 Dérogation mineure. Monsieur Yves Marchand. Immeuble rue Principale à 
Batiscan, terrain construit bâtiment secondaire (garage) et correspondant 
au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0153-06-1795. Maintien 
du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé sur le 
terrain à une hauteur à mi-pignon de 5,23 mètres au lieu de 4,0 mètres et 
d’une superficie de 114,42 mètres carrés. Articles 4.7, 7.10 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble situé sur la rue Principale à Batiscan, 
terrain construit avec un bâtiment secondaire (garage) et correspondant au numéro 
de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain a déposée en date du 19 mars 2021, une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire (garage) actuellement 
érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot numéro 4 504 435 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan le plan de l’emplacement du 
bâtiment secondaire (garage) actuellement érigé sur le terrain portant le numéro de 
lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, ne contient aucun bâtiment principal et le 
bâtiment secondaire (garage) grevant ledit immeuble est à une hauteur à mi-pignon 
de 5,23 mètres au lieu de 4,0 mètres et contient une superficie de 114,42 mètres 
carrés au lieu de 100,0 mètres carrés, donc jugé non conforme à la règlementation 
actuelle en vertu des articles 4.7, 7.10 et 8.2 des dispositions du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 
219-A, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant d’ériger une 
construction accessoire, que la hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas excéder 
une hauteur  de 4,0 mètres à mi-pignon et dans ce cas-ci nous avons une hauteur de 
5,23 mètres, soit une dérogation de 1,23 mètre et que la superficie du bâtiment 
accessoire ne doit pas excéder 100,0 mètres carrés et dans ce cas-ci, nous avons 
une superficie de 114,42 mètres carrés, soit une dérogation de 14,42 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble nous a indiqué que la construction du 
bâtiment secondaire (garage) a été érigé en 1995 qui était à l’époque contigüe à 
l’immeuble du 1361, rue Principale et correspondant au numéro de lot 4 504 443, du 
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cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et que le dit 
immeuble a été vendu à un tiers il y a plusieurs années; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions existants et 
plus précisément le bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement érigé sur le 
terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 435 du cadastre 
officiel du Québec et consiste à régulariser l’ensemble du dossier de propriété de 
l’immeuble sur la rue Principale à Batiscan portant le numéro matricule 0153-06-1795 
pour le rendre conforme à notre règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire d’autoriser la construction 
du bâtiment secondaire (garage) actuellement érigé et grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et d’accroître la norme maximale à respecter à 
ce qui a trait à la hauteur à mi-pignon passant de 4,0 mètres à 5,23 mètres, soit une 
dérogation de 1,23 mètre de plus que la norme actuelle prescrite et d’accroître la 
norme maximale à respecter à ce qui a trait à la superficie du bâtiment secondaire 
(garage) passant de 100,0 mètres carrés à 114,42 mètres carrés de plus que la 
norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le paiement requis 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 l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 435 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, est localisé sur la 
rue Principale à Batiscan et est situé dans la zone 219-A; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 26 avril 2021 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 29 avril 
2021, 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 situé sur la rue Principale à Batiscan tout 
en lui permettant de maintenir son bâtiment secondaire (garage) à l’endroit 
actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 504 435 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à une hauteur à 
mi-pignon de 5,23 mètres au lieu de 4,0 mètres, soit 1,23 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite et contenant une superficie de 114,42 mètres carrés au lieu de 
100,0 mètres carrés, soit 14,42 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite, 
afin de respecter les dispositions des articles 4.7. 7.10 et 8.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme le bâtiment secondaire 
(garage) à l’endroit actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro 
de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, et à rendre conforme la hauteur du bâtiment secondaire (garage) passant 
de 4,0 mètres à 5,23 mètres soit à une hauteur à mi-pignon de 5,23 mètres et à 
rendre conforme la superficie du bâtiment secondaire (garage) passant de 100,0 
mètres carrés à 114,42 mètres carrés comme le prévoit les dispositions des articles 
4.7, 7.10 et 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
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ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne intéressée à exprimer 
un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel de la Municipalité telle que 
publiée dans l’avis public du 26 avril 2021 en raison de l’ordonnance de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, de siéger à 
huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise aux 
autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-003 soumise par le propriétaire de l’immeuble situé 
sur la rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0153-06-1795 et correspondant 
au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son dossier 
de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, de la 
construction du bâtiment secondaire (garage) actuellement érigé sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des article 4.7, 7.10 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au 
maintien du bâtiment secondaire (garage) sans avoir de bâtiment principal et à ce qui 
a trait au respect de la hauteur maximale et de la superficie du susdit bâtiment 
secondaire (garage) actuellement érigé sur le terrain portant le numéro de lot 
4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
dans la zone 219-A, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des articles 

4.7 et 7.10 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) sans avoir de bâtiment 
principal à l’endroit actuellement érigé sur la rue Principale grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 504 435 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

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

8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement 
érigé sur la rue Principale grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à 
une hauteur de 5,23 mètres, soit à 1,23 mètre de plus que la norme actuelle 
prescrite (4,0 mètres), le tout en vertu de notre règlement d’urbanisme. 

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

8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (garage) à l’endroit actuellement 
érigé sur la rue Principale grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 504 435 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
contenant une superficie de 114,46 mètres carrés, soit à 14,42 mètres carrés de 
plus que la norme actuelle prescrite, le tout en vertu de notre règlement 
d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 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. 
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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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.3 Dérogation mineure. Monsieur Olivier Leblanc. Immeuble du 171, rue 

Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 503 562 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 9947-19-8318. Agrandissement du bâtiment secondaire 
(kiosque) passant de 95,26 mètres carrés à 446,09 mètres carrés. 
Dérogation portant sur le coefficient d‘emprise au sol des bâtiments 
érigés par rapport à la superficie totale du terrain ainsi que la hauteur du 
bâtiment secondaire (kiosque). Demande 13,17% (446,09 mètres carrés). 
Norme 10%. Demande une hauteur à mi-pignon de 6,0 mètres. Norme 
4,0 mètres. Articles 5.8, 8.2 et 8.3 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 171, rue Principale à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 503 562 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, a déposé, en date du 19 mars 2021, 
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 agrandir son bâtiment secondaire 
(kiosque) d’une dimension de 9,76 mètres de largeur par une profondeur de 
9,76 mètres et contenant une superficie de 95,26 mètres carrés à une dimension de 
24,39 mètres de largeur par une profondeur de 18,29 mètres et contenant une 
superficie de 446,09 mètres carrés sur son terrain construit portant le numéro de lot 
4 503 562 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 agrandir son bâtiment secondaire (kiosque), 
accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment secondaire 
(kiosque) lequel sera situé en bordure de la rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à agrandir son bâtiment secondaire (kiosque) est jugée non conforme à 
la règlementation actuelle en vertu des dispositions des article 5.8, 8.2 et 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que 
dans la zone 206-A, une construction dérogatoire protégée par droit acquis doit 
respecter les autres dispositions du présent règlement, que le coefficient d’emprise 
au sol des bâtiments érigés par rapport à la superficie totale du terrain ne doit pas 
excéder un pourcentage de 10% et que la hauteur dudit bâtiment accessoire ne doit 
pas excéder une hauteur de 4,0 mètres à mi-pignon; 
 
ATTENDU que d’après le plan du projet de construction de l’agrandissement du 
bâtiment secondaire (kiosque), le coefficient d’emprise au sol relié des bâtiments 
érigés par rapport à la superficie totale du terrain sera de 446,09 mètres soit une 
dérogation à un pourcentage de 3,17% plus élevé que la norme actuelle qui permet 
une superficie de 195 mètres carrés et que la hauteur à mi-pignon dudit bâtiment 
secondaire (kiosque) sera à 6,0 mètres soit une dérogation de 2,0 mètres plus élevé 
que la norme actuelle qui permet une hauteur à mi-pignon de 4,0 mètres; 
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ATTENDU que selon le propriétaire, le projet est nécessaire en raison de 
l’augmentation de la superficie des cultures légumières et fruitières en serre et le 
maintien des superficies en champ sans compter les efforts des gouvernements pour 
favoriser l’achat local et dans ce contexte, il serait nécessaire de permettre 
l’agrandissement du bâtiment secondaire (kiosque) protégé par droit acquis, avec un 
pourcentage de 13,17% (446,09 mètres carrés) de coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments érigés par rapport à la superficie totale du terrain, soit une dérogation de 
3,17% représentant une superficie de 25,09 mètres carrés de plus que la norme 
actuelle prescrite et de permettre l’agrandissement du susdit bâtiment secondaire 
(kiosque) à une hauteur à mi-pignon de 6,0 mètres soit une dérogation de 2,0 mètres 
de plus que la norme actuelle prescrite; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux d’agrandissement d’un bâtiment 
secondaire (kiosque) protégé par droit acquis avec un excédent de coefficient 
d’emprise au sol des bâtiments érigés par rapport à la superficie totale du terrain de 
13,17% et à une hauteur à mi-pignon de 6,0 mètres; 
 
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 26 avril 2021 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 29 avril 
2021, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure 
formulée par le propriétaire de l’immeuble du 171, rue Principale connu comme étant 
le lot numéro 4 503 562 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, tout en lui permettant de procéder à des travaux d’agrandissement d‘un 
bâtiment secondaire (kiosque) d’une dimension de 24,39 mètres de largueur par une 
profondeur de 18,29 mètres et contenant une superficie de 446,09 mètres carrés,  
soit une construction dérogatoire protégé par droit acquis devant respecter les autres 
dispositions du présent règlement afin de respecter les dispositions de l’article 5.8 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, avec un coefficient 
d’emprise au sol des bâtiments érigés par rapport à la superficie totale du terrain de 
13,17% (446,09 mètres carrés) au lieu de 10% (195 mètres carrés) constituant une 
dérogation de 3,17% (251,09 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 et avec une hauteur à mi-pignon de 6,0 mètres au 
lieu de 4,0 mètres constituant une dérogation de 2,0 mètres de plus que la norme 
actuelle prescrite afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne intéressée à exprimer 
un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel de la Municipalité telle que 
publiée dans l’avis public du 26 avril 2021 en raison de l’ordonnance de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, de siéger à 
huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise aux 
autorités municipales; 
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ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 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 la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-004 soumise par le propriétaire de l’immeuble du 
171, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 9947-19-8318 et correspondant 
au numéro de lot 4 503 562 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, tout en lui permettant de procéder à des travaux visant à agrandir son 
bâtiment secondaire (kiosque) d’une dimension de 24,39 mètres de largeur par une 
profondeur de 18,29 mètres et contenant une superficie de 446,09 mètres carrés, soit 
une construction dérogatoire protégée par droit acquis devant respecter les autres 
dispositions du présent règlement, avec un coefficient d’emprise au sol des bâtiments 
érigés par rapport à la superficie totale du terrain de 13,17% et à une hauteur à mi-
pignon de 6,0 mètres. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 5.8, 8.2 et 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au 
respect de la construction dérogatoire protégée par droit acquis, au respect du 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments érigés par rapport à la superficie totale du 
terrain et au respect de la hauteur à mi-pignon concernant la construction de 
l’agrandissement du bâtiment secondaire (kiosque), dans la zone 206-A, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

5.8 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux d’agrandissement d’une construction dérogatoire protégée 
par droit acquis devant respecter les autres dispositions du présent règlement à ce 
qui a trait au bâtiment secondaire (kiosque) d’une dimension de 24,39 mètres de 
largeur par une profondeur de 18,29 mètres et contenant une superficie de 
446,09 mètres carrés sur son terrain correspondant au numéro de lot 4 503 562 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 

 
• 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 d’agrandissement d’un bâtiment secondaire (kiosque) 
d’une dimension de 24,39 mètres de largeur par une profondeur de 18,29 mètres 
et contenant une superficie de 446,09 mètres carrés sur son terrain correspondant 
au numéro de lot 4 503 562 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, avec un coefficient d’emprise au sol des bâtiments érigés 
par rapport à la superficie totale du terrain passant de 10% (195 mètres carrés) à 
13,17% (446,09 mètres), soit une dérogation de 3,17% représentant une 
superficie de 251,09 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. 

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

8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux d’agrandissement d’un bâtiment secondaire (kiosque) 
d’une dimension de 24,39 mètres de largeur par une profondeur de 18,29 mètres 
et contenant une superficie de 446,09 mètres carrés sur son terrain correspondant 
au numéro de lot 4 503 562 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, à une hauteur à mi-pignon passant de 4,0 mètres à 
6,0 mètres, soit une dérogation de 2,0 mètres de plus que la norme actuelle 
prescrite, afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage 
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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’inspecteur 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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6.4 Dérogation mineure. Monsieur Lionel Lachance. Immeuble du 608, 610, et 

612, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0051-61-0478. Maintien du bâtiment principal et du 
bâtiment secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur son 
terrain. Bâtiment principal dérogation portant sur la distance à respecter 
dans la marge de recul avant 1,93 mètre au lieu de de 4,0 mètres et sur la 
distance à respecter dans la marge de recul latérale 0,72 mètre au lieu de 
2,0 mètres. Bâtiment secondaire (remise) dérogation portant sur la 
distance à respecter dans la marge de recul latérale 0,34 mètre au lieu de 
1,50 mètre. Articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 608, 610 et 612, rue 
Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 936 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a déposé, en date du 
22 avril 2021, une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et de la construction du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant 
au numéro de lot numéro 4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de localisation, le 
tout préparé et signé par monsieur Samuel Pardiac, arpenteur géomètre au sein du 
Groupe Châteauneuf arpenteurs géomètres, en date du 22 octobre 2020; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la construction 
du bâtiment principal et de la construction du bâtiment secondaire (remise) 
actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 936 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la distance de 
la marge de recul avant et latérale du bâtiment principal et la distance de la marge de 
recul latérale du bâtiment secondaire (remise) sont jugés non conformes à la 
règlementation actuelle en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 106-CR, le bâtiment 
principal doit être localisé dans la marge de recul avant de façon à respecter une 
distance de 4,0 mètres et dans ce cas-ci, nous avons une distance de 1,93 mètre, 
soit une dérogation de 2,07 mètres, le susdit bâtiment principal doit être localisé dans 
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la marge de recul latérale de façon à respecter une distance de 2,0 mètres et dans ce 
cas-ci, nous avons une distance de 0,72 mètre soit une dérogation de 1,28 mètre et 
le bâtiment secondaire (remise) doit être localisé dans la marge de recul latérale de 
façon à respecter une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci, nous avons une 
distance de 0,34 mètre, soit une dérogation de 1,16 mètre; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions existants et 
plus précisément le bâtiment principal et le bâtiment secondaire (remise) aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
consiste à régulariser l’ensemble du dossier de propriété de l’immeuble du 608, 610, 
et 612, rue Principale à Batiscan pour le rendre conforme à notre règlementation 
d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul avant pour le bâtiment 
principal passant de 4,0 mètres à 1,93 mètre, soit une dérogation de 2,07 mètres, de 
réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
pour le bâtiment principal passant de 2,0 mètres à 0,72 mètre, soit une dérogation de 
1,28 mètre et de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la marge 
de recul latérale pour le bâtiment secondaire (remise) passant e 1,50 mètre à 
0,34 mètre, soit une dérogation de 1,16 mètre; 
 
ATTENDU que le paiement requis 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 l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 4 502 936 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
correspondant au numéro civique 608, 610 et 612 rue Principale à Batiscan est situé 
dans la zone 106-CR; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 26 avril 2021 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 29 avril 
2021, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure 
formulée par le propriétaire de l’immeuble du 608, 610 et 612 rue Principale à 
Batiscan tout en lui permettant de maintenir son bâtiment principal et son bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 936 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul avant pour le bâtiment 
principal à une distance de 1,93 mètre, soit 2,07 mètres de moins que la norme 
actuelle prescrite (4,0 mètres), dans la marge de recul latérale pour le bâtiment 
principal à une distance de 0,72 mètre, soit 1,28 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite (2,0 mètres) et dans la marge de recul latérale pour le bâtiment 
secondaire (remise) à une distance de 0,34 mètre, soit 1,16 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (1,50 mètre), afin de respecter les dispositions des articles 
7.1 et 7.7du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul avant du 
bâtiment principal actuellement érigé à 1,93 mètre au lieu de 4,0 mètres, rendre 
conforme la marge de recul latérale du bâtiment principal actuellement érigé à 
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0,72 mètre au lieu de 2,0 mètres et à rendre conforme la marge de recul latérale du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigé à 0,34 mètre au lieu de 1,50 mètre, 
comme le prévoit les dispositions des articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert à toute personne intéressée à exprimer 
un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel de la Municipalité telle que 
publiée dans l’avis public du 26 avril 2021 en raison de l’ordonnance de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, de siéger à 
huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise aux 
autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-005 soumise par le propriétaire de l’immeuble du 
608, 610 et 612, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-61-0478 et 
correspondant au numéro de lot 4 502 936 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, concernant sa requête visant à régulariser 
l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances municipales de la 
Municipalité de Batiscan, des constructions du bâtiment principal et du bâtiment 
secondaire (remise) actuellement érigées sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de articles 7.1 et 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au 
respect de la marge de recul avant et de la marge de recul latérale du bâtiment 
principal et au respect de la marge de recul latérale du bâtiment secondaire (remise) 
actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 936 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 106-CR en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment principal actuellement érigé grevant l’immeuble 
correspondant au numéro de lot 4 502 936 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul avant pour le 
bâtiment principal à une distance de 1,93 mètre, soit à 2,07 mètres de moins que 
la norme actuelle prescrite (4,0 mètres) et dans la marge de recul latérale pour le 
bâtiment principal à une distance de 0,72 mètre, soit à 1,28 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (2,0 mètres), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

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

7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigé grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 936 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul latérale 
pour le bâtiment secondaire (remise) à une distance de 0,34 mètre, soit à 
1,16 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), le tout en vertu 
de notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
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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 : 5 
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. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX 
 
7.1 Comité de la sécurité publique et civile  
 

7.1.1 Ministère de la Sécurité publique. Semaine de la sécurité civile du 
dimanche 2 mai 2021 au samedi 8 mai. Thème "Ma sécurité : ma 
responsabilité!". Sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un 
sinistre, de leur rappeler qu’en situation d’urgence ou de sinistre, il 
revient au citoyen d’assurer sa propre sécurité, celle de sa famille 
et la sauvegarde de ses biens 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt 
de la correspondance de monsieur Sylvain Gallant, directeur régional auprès du 
ministère de la Sécurité publique. Cette missive, en date du 27 avril 2021, nous 
informe à l’effet que l’édition 2021 de la Semaine de la sécurité civile se tiendra 
du dimanche 2 mai 2021 au samedi 8 mai 2021 sous le thème « Ma sécurité : 
ma responsabilité ». La Semaine de la sécurité civile est l’occasion pour le 
ministère de la Sécurité publique et ses partenaires de sensibiliser les citoyens 
aux conséquences d’un sinistre, de leur rappeler qu’en situation d’urgence ou 
de sinistre, il revient aux citoyens d’assurer leur propre sécurité, celle de leur 
famille et la sauvegarde de leurs biens.  
 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan  
 

8.1.1 Service bibliothèque municipale de Batiscan. On peut dorénavant 
visualiser et commander en ligne les livres et autre produits 
disponibles à la bibliothèque 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe à l’effet que l’on peut dorénavant 
visualiser et commander en ligne les livres et autres produits disponibles à la 
bibliothèque municipale. Visitez le site.  
 

8.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 

8.2.1 Activités du camp de jour. Début le lundi 28 juin 2021 pour se 
terminer le vendredi 13 août 2021. Sept (7) semaines à raison de 
cinq (5) jours par semaine. Deux (2) animateurs à 40 heures par 
semaine financés par Emploi Québec et un (1) animateur à 
32 heures par semaine, financé par les Loisirs de Batiscan inc. Le 
formulaire d’inscription est prêt et sera publié 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à l’effet 
que les activités du camp de jour seront tenues au cours de la saison estivale 
2021 à moins que les autorités gouvernementales suspendent lesdites activités 
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en raison de la pandémie actuelle. Nous en saurons plus au cours du mois de 
juin. Notre planification est en cours et le début des activités est prévu le lundi 
18 juin 2021 pour se terminer le vendredi 13 août 2021. Sept (7) semaines à 
raison de cinq (5) jours par semaine. Deux (2) animateurs à 40 heures par 
semaine financés par Emploi-Québec et un (1) animateur à 32 heures par 
semaine financé par les Loisirs de Batiscan inc. Le formulaire d’inscription est 
prêt et publié sur le site web de la Municipalité de Batiscan. Nous avons 
maintenant 10 inscriptions.  
 

8.3 Municipalité régionale de comté des Chenaux 
 

8.3.1 Madame Élyse Marchand est la nouvelle agente de développement 
culturel pour la M.R.C. des Chenaux. Historienne de formation. En 
poste depuis le lundi 12 avril 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt 
de la correspondance de madame Élyse Marchand, agente de développement 
culturel et touristique auprès de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en date 
du 22 avril 2021, nous informe à l’effet que madame Élyse Marchand est la 
nouvelle agente de développement culturel pour la M.R.C. des Chenaux. 
Historienne de formation, elle a à cœur tout ce qui touche à la culture, au 
patrimoine et au tourisme. En poste depuis le 12 avril 2021.  
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1 Mandat à l’organisme La Coopérative de travail Le Picbois le soin de 
procéder à l’élaboration d’un règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) afin d’assujettir certains territoires ou 
catégories de projet devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au 
moment d’une demande de permis 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a adopté un plan 
d’urbanisme pour son territoire, et ce, conformément aux exigences de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et en conformité aux dispositions du schéma 
d’aménagement et du document complémentaire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est membre de 
l’Association des plus beaux villages du Québec et qu’elle souhaite conserver le 
cachet unique du cœur villageois; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que 
l’adoption d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est la meilleure 
solution pour arriver à cette fin; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan souhaite élaborer 
un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A.) afin 
de régir certains types de travaux dans des secteurs sensibles qui demandent une 
attention particulière en raison de leur intérêt architectural, patrimonial, paysager ou 
naturel; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit, aux articles 145.15 à 
145.20., (RLRQ., Chapitre A-19.1), les dispositions nécessaires à l’adoption et à 
l’application d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan est dotée d’un comité consultatif 
d’urbanisme et d’un règlement le régissant, tout en conformité avec l’article 146 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ., Chapitre A-19.1); 
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité de Batiscan n’a pas l’expertise 
nécessaire pour élaborer un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architectural (P.I.I.A.) et dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux 
services de la Coopérative de travail Le Picbois ayant les compétences pour élaborer 
un règlement sur les plans d‘implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A); 
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ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Laliberté, représentant auprès de la 
Coopérative de travail Le Picbois, a, en date du 14 avril 2021, offert ses services pour 
élaborer un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) afin de régir certains types de travaux dans des secteurs sensibles qui 
demandent une attention particulière en raison de leur intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou naturel, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre 
de 15 866,55$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
service de la Coopérative de travail Le Picbois et mandate cette dernière le soin de 
procéder à l’élaboration d’un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) afin de régir certains types de travaux dans des secteurs 
sensibles qui demandent une attention particulière en raison de leur intérêt 
architectural, patrimonial, paysager ou naturel. La proposition de service déposée par 
monsieur Jean-Philippe Laliberté, représentant auprès de la Coopérative de travail Le 
Picbois, en date du 14 avril 2021, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 15 866,55$, taxes incluses, à la Coopérative de 
travail Le Picbois, au dépôt du règlement sur les plans d‘implantation et d‘intégration 
architecturale (P.I.I.A.) pour le territoire de la municipalité de Batiscan, le tout sur 
présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la 
Coopérative de travail Le Picbois par l’utilisation de la somme de 14 488,28$, taxes 
nettes, prise à même le surplus accumulé non-affecté du fonds d’administration de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 1 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à la majorité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.2 Officialisation du nom de "Usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie 

Martineau » 
 
ATTENDU que feu Jean-Marie Martineau (1918-2004) a été maire de la Municipalité 
de Batiscan de 1961 à 1967 et réalisé durant son mandat : la construction du puits 
numéro 1, la première usine de traitement de l’eau potable (1965), municipalisé le 
réseau d’aqueduc du village et construit le prolongement du réseau d’aqueduc 
jusqu’à la limite ouest de la municipalité; 
 
ATTENDU que l’usine de traitement de l’eau potable, située au 325, route Gendron à 
Batiscan, a connu une reconstruction majeure en 2003 et que des travaux majeurs 
de remise en état de l’usine de traitement de l’eau potable sont en cours 
présentement; 
 
ATTENDU que ce grand Batiscanais a une biographie fort impressionnante et dans 
ce contexte, le conseil municipal désire immortaliser cette grande personnalité de 
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chez nous et à cette fin, officialiser son nom à l’usine de traitement de l’eau potable et 
en devenir "usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau"; 
 
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 décrète l’officialisation du 
nom de "usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau" au site de 
traitement et plus précisément sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 997 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
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 : 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. 
 
Voici sa biographie : 

 
• Jean-Marie Martineau 

(1918-2004) Né à Laval-des-Rapides le 9 mars 1918. Fils d’Émile 
Martineau et de Malvina Bourget. En 1961, il fut élu maire de la 
municipalité. Réélu en 1963 et 1965.  

Pendant son mandat, il a réalisé, entre autres : 

o La construction du puits numéro un. 

o La première usine de traitement de l’eau potable (1965). 

o Municipalisé le réseau d'aqueduc du village. 

o Construit le prolongement du réseau d'aqueduc jusqu'à la 
 limite ouest de la municipalité. 

Ne s'est pas représenté en 1967. Président du conseil d’administration de la Caisse populaire 
de Batiscan de 1963 à 1967. Président du comité des Citoyens de Batiscan pendant plusieurs 
années. Avait épousé à Batiscan, le 7 janvier 1947, Marie-Claire St-Onge. Décédé le 24 avril 
2004, à l'âge de 86 ans. Inhumé dans le cimetière de la paroisse St-François-Xavier-de-
Batiscan. Père de Pierre Martineau. Gendre d’Henri St-Onge. 

 
Adoptée 

 
10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 

demande)  
 
10.1 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1640 modifiant 

le règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin d’autoriser 
les piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur de 
l’affectation industrielle (Secteurs Gentilly et Bécancour) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de Me Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour. 
Cette missive, en date du 13 avril 2021, nous informe à l’effet que le conseil 
municipal de la Ville de Bécancour a procédé à l’adoption du projet de règlement 
numéro 1460 modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin 
d’autoriser les piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur de 
l’affectation industrielle (secteurs Gentilly et Bécancour). 

http://www.batiscan.ca/fr/municipalite/histoire/dictionnaire-elus-municipaux/pierre-martineau
http://www.batiscan.ca/fr/municipalite/histoire/dictionnaire-elus-municipaux/henri-st-onge
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10.2 Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Changement 

de nom devient maintenant Énercycle. Matières recyclables recueillies à 
Batiscan en 2020 est de 81 tonnes métriques 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance madame Sylvie Gamache, conseillère en communication auprès de 
la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. Cette missive, en date 
du 27 avril 2021, nous informe à l’effet que la Régie de gestion des matières 
résiduelles de la Mauricie s’est dotée d’une nouvelle identité nominale. Le nouveau 
nom est « Énercycle ». De plus, à Batiscan, 80 tonnes métriques de matières 
recyclables ont été recueillies au cours de l’année 2020.  
 
10.3 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2021-04-129 

relativement à l’appui à la M.R.C. Maria Chapdelaine visant à 
décentraliser le système de santé du Québec afin de favoriser une 
gouvernance locale 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance madame Chantal Couture, adjointe administrative auprès de la 
M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en date du 26 avril 2021, nous informe à l’effet 
que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté à l’unanimité la 
résolution numéro 2021-04-129 relativement à l’appui à la M.R.C. Maria Chapdelaine 
visant à décentraliser le système de santé du Québec afin de favoriser une 
gouvernance locale.  
 
10.4 FADOQ Région Mauricie. Le président régional, monsieur Yves 

Bouchard, tient à souligner l’initiative de la Municipalité de Batiscan 
suite à l’adoption de notre mise à jour de notre politique familiale et de 
notre plan d’action. Vous pourrez compter sur notre pleine collaboration 
en appui à votre plan d’action 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Yves Bouchard, président régional Fadoq Région 
Mauricie. Cette missive, ne date du 1er avril 2021, nous informe à l’effet que la Fadoq 
Région de la Mauricie tient à souligner l’initiative de la Municipalité de Batiscan suite 
à l’adoption de notre mise à jour de notre politique familiale et de notre plan d’action. 
Le président régional souligne également que la Municipalité de Batiscan peut 
compter sur leur pleine collaboration en appui à notre plan d’action.  
 

11. VARIA  
 

Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question. 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h34, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, 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 (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 mai 2021.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 30 AVRIL 2021 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 018 SBM Copies du 30-01-2021 au 30-04-2021 1 344.70 $ 
R 026 M.R.C. DES CHENAUX Quote-part 2e vers.-Frais dossier vente pour taxe 54 730.25 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphone-internet Station de pompage 215.08 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 3 695.14 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANC. Fonds de pension - Avril 2021 2 521.10 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopieur 137.76 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 61.88 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEA Entretien passages à niveau 296.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service des travaux publics 591.39 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fournitures bureau-fils alimentation-produits divers 264.40 $ 
D 241 HOME DÉPÔT Pots à plante-terre-Serrure à code 463.36 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages-timbres 565.65 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 166.94 $ 
D 241 ZOOM US Renouvellement plateforme Zoom 229.95 $ 
D 241 DESJARDINS VISA CARTE AFFAIRES Remise sous forme de crédit -112.89 $ 
D 302 JAVEIL BOIS-FRANCS INC. Produits traitement eau potable 2 052.22 $ 
D 343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Avril 2021 120.37 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Mars 2021 896.14 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Réfection Lehouillier-Station de pompage-Audit 25 713.57 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Avril 2021 92.07 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage église-presbytère - Mars 2021 997.67 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Avril 2021 1 896.19 $ 
R 505 TECHNI-CONSULTANT INC. Projet aménagement Place Jacques St-Cyr 519.12 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Mars 2021 38.92 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 123.33 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Réinitialisation iPad - Service incendie 136.82 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 459.26 $ 
D 750 ENTR. ÉLECTRIQUES C. LÉVESQUE Luminaire de rue 606.61 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Honoraires profess.-Demande accès information 632.36 $ 
    TOTAL   99 530.10 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 MAI 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 132 CNESST Avis de cotisation 2020 4.64 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 12.71 $ 
D 372 WAJAX (GENERATRICE DRUMMOND) Entretien génératrice salle de pompage 811.46 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 166.19 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonique-Loisirs de Batiscan 149.36 $ 
D 969 CANADIAN TIRE-FX BOISVERT Rembours. Fournitures pour jeux Pickleball 173.93 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. - Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
    TOTAL   2 024.19 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS D'AVRIL   
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D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  6 718.31 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  7 053.55 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 922.04 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 089.76 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Avril 2021 7 769.80 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Avril 2021 3 138.15 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   29 691.61 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D     
    TOTAL   0.00 $ 

     
    GRAND TOTAL   131 245.90 $ 

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

  des employés, des élus municipaux et de la Municipalité).  

     

  
¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de 

  
conclure des contrats au directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de  

  
Batiscan. 

  

  D: Délégation   R: Résolution  
     
  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de   

  l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir  

  d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité  


