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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 DÉCEMBRE 2014 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le trentième jour du mois de décembre deux mille quatorze 
(30 DÉCEMBRE 2014) à 18H00 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Monique Drouin, conseillère; 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-huit heures (18h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Bonsoir et bienvenue à notre séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance, afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Aucune réponse donc, aucun enregistrement.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance extraordinaire du conseil prévoit une 
période de questions et celle-ci est de 30 minutes.  
 
Je vous demande de vous limiter à une seule question à la fois lorsqu’il y a d’autres 
citoyens qui désirent poser leur question. Lors d’une séance extraordinaire, les 
questions doivent porter exclusivement sur les sujets à l’ordre du jour.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes leurs questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la loi. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Présentation du cahier des prévisions budgétaires 2015; 
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5. Adoption du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

6. Adoption du règlement numéro 177-2014 établissant le taux des taxes, le coût 
des services et les conditions de perception pour l’année 2015;  

7. Période de questions; 
8. Clôture et levée de l’assemblée. 

 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Éric Leclair, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) que le conseil adopte l’ordre du jour, tel que lu et rédigé, de la 
présente séance extraordinaire du 30 décembre 2014.  
 

Adoptée 
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4. PRÉSENTATION DU CAHIER DES PRÉVISONS BUDGÉTAIRES 2015 
 
 
 

 
 

Faits saillants du budget 2015: 
• Le  budget  2015  se  chiffre  à  1 595  607 $.  Il  a  connu  une  augmentation  de 

97 678 $ (6,52%) en comparaison avec l’année dernière; 
• Ce budget enregistre une augmentation des taxes foncières de l’ordre de 4,66 % 

par rapport au budget de l’année précédente de 1 120 787 $ à 1 173 004 $. Une 
légère  augmentation pour  l’aqueduc qui est passée de 178,38 $  à 180.00 $ et 
une  légère  diminution  de  175,07 $  à  175,00 $  pour  la  cueillette  des matières 
résiduelles et recyclage; 

• Le budget 2015 s’appuie sur un rôle d’évaluation qui est passé de 104 933 800 $ 
à  111 961 100  $,  soit  une  augmentation  de  7 027 300  $.  Deux  faits  sont  à 
considérer :  d’une  part,  cette  augmentation  s’explique  principalement  par  de 
nouvelles constructions et la tenue à jour de la réforme cadastrale faisant passer 
les  valeurs  du  rôle  d’évaluation  2012‐2013‐2014  de  104 933 800 $  à 
106 374 800 $, soit une augmentation de 1 441 000 $ (1,37 %) et d’autre part, le 
résultat  des  travaux  de  l’équilibration  du  nouveau  rôle  d’évaluation  pour  les 
exercices  financiers  2015‐2016‐2017  faisant passer  globalement  les  valeurs de 
106 374 800 $ à 111 961 100 $, soit une augmentation 5 586 300 $ (5,25 %); 

• Le pacte  fiscal nous prive malheureusement d’un revenu de 8 000 $ à ce qui a 
trait à  la ristourne de  la TVQ qui passe de 62,8% à 50% applicable à toutes  les 
dépenses courantes et des projets futurs en immobilisation; 

• De  plus,  les  frais  relatifs  de  l’immeuble  de  la  caisse  populaire  seront  de 
24 453,19 $ en 2015 comparativement à 12 939,91 $ en 2014. La différence est 
directement reliée au remboursement du capital et des  intérêts qui a débuté à 
l’automne  2014  et  qui  est  de  l’ordre  de  3 764,64  $  comparativement  à 
15 058,56 $ pour 2015. À cela devra s’ajouter des travaux de maintien et/ou de 
mise à niveau de l’immeuble; 

• La  hausse  des  revenus  de  sources  locales  s’explique  principalement  par 
l’ajustement des tarifs de la vente de l’eau potable aux municipalités de Sainte‐
Anne‐de‐la‐Pérade et de Sainte‐Geneviève‐de‐Batiscan; 

• Les  transferts  conditionnels : en  référence  à  la  taxe d’accise,  cette  subvention 
sera mise  à  contribution  pour  des  travaux  de  pavage  et  une  aide  financière 

   
Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

 
 

La  préparation  du  cahier  des  prévisions  budgétaires  pour  l’exercice 
financier 2015, nous a amené à faire des choix qui respectent la capacité 
de  payer  des  contribuables  de  la  Municipalité  de  Batiscan.  Dans  ce 
contexte,  le  conseil municipal  s’est mis  au  travail,  tout  en  se  dotant 
d’une politique ferme de saine gestion des deniers mis à sa disposition 
afin de donner à  toute  la population  les meilleurs services au plus bas 
coût possible. 
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provenant du ministère de la Sécurité publique sera consacrée au programme de 
formation de nos pompiers volontaires du service de protection incendie; 

• Les quotes‐parts de  la M.R.C. des Chenaux passeront de 198 978 $ à 197 613 $ 
ce qui représente une diminution de 1 365 $ (0,69%); 

• En début d’année  financière,  le  conseil municipal procédera  à des  séances de 
négociation  en  vue  de  conclure  une  nouvelle  convention  collective  avec  ses 
employés syndiqués pour la période débutant le 1er janvier 2014 avec le syndicat 
canadien  de  la  fonction  publique.  À  cet  égard,  le  budget  2015  prévoit  une 
estimation  du  paiement  de  la  rétroactivité  applicable  au  pourcentage 
d’augmentation  de  la masse  salariale  et  des  avantages  sociaux  des  employés 
municipaux pour les années 2014 et 2015. Bien entendu, ces pourcentages vous 
seront communiqués à la conclusion des négociations; 

• La facture de la Sûreté du Québec passe de 97 889 $ à 105 332 $ soit une hausse 
de 7 443 $ (7,60%); 

• L’indice  des  prix  à  la  consommation  est  un  autre  facteur  qui  contribue  à  la 
hausse  du  coût  des  biens  et  services  que  la  Municipalité  assure  à  ses 
contribuables; 

• Des  améliorations  seront  apportées  à  notre  système  d’approvisionnement  en 
eau potable.   En outre,  il est prévu de procéder aux  travaux de nettoyage des 
puits  d’eau  potable,  de  remplacer  une  sonde  et  une  pompe  doseuse  et  en 
acquérant  une  pompe  doseuse  de  réserve.  De  plus,  il  est  prévu  l’ajout 
d’instruments électroniques de mesure du volume de débit d’eau exigée par  le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

• Ensuite,  il est prévu de  remplacer  les puisards de  captage de  l’eau de  surface 
localisés aux intersections de la rue Julien et de la rue Promenade Saint‐Laurent, 
de la rue du Phare et de la rue Promenade du Fleuve et d’ajouter un puisard de 
captage  d’eau  de  surface  à  l’intersection  de  la  rue  des  Berges  et  de  la  rue 
Promenade du Fleuve; 

• Le  budget  de  l’Office municipal  d’habitation  de  Batiscan  a  connu  une  légère 
hausse  passant  de  2 587 $  à  3 292 $  représentant  un  montant  de  705 $ 
applicable  dans  une  proportion  de  10  %  aux  travaux  de  remise  en  état  de 
l’installation septique et des éléments épurateurs dont 90 % de ces coûts sont 
défrayés par la Société d’habitation du Québec; 

• Aussi,  une  somme  de  5 000 $  sera  consacrée  au  traitement  du  projet 
"REVITALISONS  NOS  MILIEUX  ENSEMBLE"  dont  le  principal  objectif  est  de 
permettre  la  concertation  d’actions  collectives  avec  les  municipalités  de 
Champlain  et  de  Sainte‐Anne‐de‐la‐Pérade  afin  de maximiser  le  potentiel  de 
développement de l’axe routier du Chemin‐du‐Roy; 

• Le  programme  de  revitalisation  résidentielle  est  maintenu.  Or,  d’après  nos 
données, quatre nouvelles résidences unifamiliales ont été érigées au cours de 
l’année  financière  2014.  Ce  programme  prévoit  l’octroi  d’une  subvention  de 
1 500 $ pour chacune; 

• Pour  le service de  la dette 2015, nous consacrerons des sommes moins élevées 
au paiement des intérêts des emprunts en cours comparativement au paiement 
en  capital.  Il  faut  toutefois  souligner  l’ajout  des  emprunts  concernant  le 
financement de  l’immeuble de  la caisse populaire,  le financement de  l’achat du 
véhicule versatile multifonctionnel New Holland et d’une partie du financement 
d’un tracteur multifonctionnel Kubota; 

• La cueillette et l’enfouissement des matières résiduelles passent de 107 082 $ à 
108 198 $, soit une hausse de 1 116 $ (1,04 %); 
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• Concernant  l’entente  inter‐municipale  Batiscan/Champlain,  la  quote‐part  est 
fixée à 16 217 $ pour les camions incendie. 

 
Les priorités du budget 2015:      

1. Continuer d’offrir les meilleurs services à la population au plus bas 
coût 

Toujours  à  l’écoute  des  demandes  formulées  par  nos  citoyens,  j’annonce  les 
mesures suivantes :  

 
• Afin  d’améliorer  la  sécurité,  nous  ajouterons  deux  nouvelles  sentinelles 

(éclairage). Les emplacements sont localisés à proximité du 125, rue Principale et 
à  l’intersection de  la route provinciale numéro 138 et du chemin du Maraîcher. 
Les  produits  d’éclairage  au  DEL  seront,  bien  entendu,  préconisés  pour  ces 
nouvelles installations; 

• La reconduction du programme d’encouragement à l’activité physique pour nos 
jeunes. Une somme de 270 $ sera allouée pour chaque personne inscrite, soit au 
hockey mineur ou au patinage artistique à la municipalité de Sainte‐Anne‐de‐la‐
Pérade. Les citoyens de Batiscan bénéficieront du même tarif que  les résidents 
de Sainte‐Anne‐de‐la‐Pérade; 

• Une  contribution  de  25 $  est  allouée  pour  chaque  personne  inscrite  à 
l’Association de soccer des Chenaux; 

• Pour  l’aménagement  du  terrain  des  loisirs,  il  est  prévu  de  réaliser  les  travaux 
suivants :  la remise en état de  la surface de terrain de  l’ancien mini‐golf,  l’ajout 
de  deux  jeux  de  fer,  la  réparation  de  la  cage  des  frappeurs  et  des  abris  des 
joueurs sur  le terrain de baseball,  la mise en place d’une protection sur  le haut 
des clôtures en métal. À cet effet,  la population sera conviée à nous donner un 
coup de main lors de la corvée communautaire au début juin 2015, la remise en 
condition  des  panneaux  d’interprétation  au  quai  municipal  et  au  parc  du 
Millénaire (calvaire) et finalement,  la remise en état de  la cheminée du bureau 
d’accueil touristique (Office des signaux). 
 

2. Programme triennal d’immobilisations 2015‐2016‐2017 

Au cours des prochaines semaines, le conseil municipal se propose de se doter d’une 
planification  à  court  et  moyen  terme  mettant  sur  pied  un  programme  triennal 
d’immobilisation pour les années 2015, 2016 et 2017. Le maintien et la poursuite de 
notre  politique  d’amélioration  des  infrastructures  et  des  équipements  demeurent 
toujours  notre  priorité.  Dans  ce  contexte,  tous  les  départements  seront  mis  à 
contribution. Les principaux sont la remise en condition des équipements du service 
de protection incendie, les travaux de restauration du bâtiment de la caisse populaire 
(à  des  fins  de  location  et/ou  de  disposition),  l’agrandissement  du  centre 
communautaire,  le  remplacement de  l’éclairage public par des produits  au DEL,  la 
participation à  la mise en place du nouveau pavillon extérieur en remplacement du 
chapiteau  sur  le  site du Vieux presbytère de Batiscan,  la poursuite des  travaux de 
remplacement  de  conduites  d’aqueduc  de même  que  la  réfection  du  pavage  de 
différentes  artères  du  territoire,  la  réfection  de  la  fondation  du  bureau  d’accueil 
touristique  et  de  l’ajout  d’une  fosse  de  rétention,  la  mise  en  place  de  la 
réglementation  et  de  l’aménagement  du  Parc  Éco‐Nature de Batiscan  d’une  façon 
responsable  et  dans  le  respect  des  citoyens  et  finalement,  procurer  un  accès  à  la 
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rivière Batiscan pour tous  les citoyens et autres projets visant à améliorer  la qualité 
de vie de tous nos concitoyens. 

 
3. Poursuivre la mise en place du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 

Dans  le  cadre  du  schéma  de  couverture  de  risques  en  sécurité  incendie,  nos 
pompiers volontaires vont travailler à la prévention des incendies sur notre territoire. 
Des pratiques d’intervention vont se dérouler mensuellement avec les équipements. 
De plus,  la visite de toutes  les propriétés sera complétée au cours des années 2015 
et 2016. 

 
4. Support au dynamisme de nos organismes et bénévoles  

L’engagement  de  plusieurs  bénévoles  représente  une  richesse  pour  notre 
communauté  et  contribue  largement  à  son  développement.  L’apport  essentiel  de 
personnes œuvrant au sein des différents organismes à but non lucratif est la pierre 
d’assise  de  toute  l’organisation  communautaire.    Grâce  à  eux,  nous  avons  une 
population active et pour appuyer ces organismes, nous annonçons les subventions 
de fonctionnement  suivantes : 

 
16 200 $ ‐ Direction des Loisirs et de la culture de Batiscan incluant le Noël des 

enfants ; 
12 500 $ ‐ Fondation des Amis du Vieux‐Presbytère; 
  4 000 $ ‐ Corporation touristique de Batiscan; 
  3 000 $ ‐ Bibliothèque municipale; 
  1 300 $ ‐ Fabrique de l’église St‐François‐Xavier‐de‐Batiscan ; 
  1 000 $ ‐ Société historique de Batiscan « Batiscan et son histoire »; 
     780 $ ‐ Association sportive et écologique de Batiscan; 
     500 $ ‐ Popote roulante;  
     100 $ ‐ Viactive dans le cadre du programme MADA;  
     900 $ ‐ FADOQ dans le cadre de la poursuite de leurs activités; 
       75 $ ‐ Société d’horticulture des Chenaux; 
       50 $ ‐ Fonds Communautaire des Chenaux (matériel scolaire pour les enfants); 
     245 $ ‐ École primaire Sainte‐Marie (activité sportive pour les enfants) 
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Taxes  et  tarification  pour  les  services  d’alimentation  en  eau 
potable,  de  cueillette,  de  transport  et  d’enfouissement  des 
matières résiduelles: 

1. Tableau détaillé des taxes 

Taxes : 2014 2015 Écart
Foncière générale 0.5419 $ 0.5693 $ 0.0274 $
Taxes foncières sur la dette 0.0124 $ 0.0110 $ (0.0014 $)
Taxes foncières sur la dette (utilisateurs) 0.0387 $ 0.0344 $ (0.0043 $)
Taxes sur la police 0.0933 $ 0.0941 $ 0.0008 $
Quotes‐parts MRC des Chenaux 0.0978 $ 0.0834 $ (0.0144 $)
Fonds réservés – équipements 0.0850 $ 0.0669 $ (0.0181 $)
Total des taxes foncières 0.8691 $ 0.8591 $ (0.01 $)

Le service d’alimentation en eau potable :
Résidentiel 178.38  $            180.00  $           1.62  $                   
Résidentiel saisonnier 124.87  $            126.00  $           1.13  $                   

Service de cueillette, de transport et d'enfouissement des matières résiduelles :
Résidentiel 175.07  $                  175.00  $                 (0.07) $                 
Résidentiel saisonnier 122.55  $                  122.50  $                 (0.05) $                 

 

2. Le paiement des taxes en quatre (4) versements ! 

Pour  une  troisième  année  consécutive,  il  sera  possible  d’acquitter  son  compte  de  taxes  en  quatre 
versements lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars (300,00$).  
 
Voici les échéances de paiement prévues en 2015 : 
 

• le trentième jour qui suit l’expédition du compte 
• 15 mai 
• 15 juillet 
• 15 novembre      

 
Cette mesure vous offrira une plus grande latitude financière. 
 
 

3. Exemple d’un compte de taxes 

2014 2015 différence $ différence %
Valeur foncière 166 400,00  $           179 000,00  $          12 600,00  $         7,57%
Taxes foncières 1 446,22  $               1 529,78  $              83,56  $                 5,78%
Aqueduc 178,38  $                  180,00  $                 1,62  $                   0,91%
Cueillette des matières résiduelles et 
recyclage 175,07  $                  175,00  $                 (0,07) $                 ‐0,04%
Écart 1 799,67  $               1 884,78  $              85,11  $                 4,73%

Compte de taxes pour une résidence unifamiliale moyenne
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Conclusion 
 
Batiscan a un avenir prometteur et nos énergies  se  concentrent à  innover  sans  cesse 
afin  d’exploiter  au  maximum  notre  potentiel  de  développement.  Mes  collègues  du 
conseil  et moi‐même,  avons  tous  eu  la même  préoccupation  d’assurer  un  niveau  de 
taxation équitable pour tous les contribuables et de vous offrir les meilleurs services au 
meilleur  coût  possible  tout  en  assurant  de  bâtir  le  présent  et  assurer  l’avenir  de 
Batiscan ! 
 
En  terminant,  je  remercie  sincèrement  mes  collègues  du  conseil  municipal  pour  la 
préparation  de  ce  budget  2015.  Je  salue  aussi  le  travail  de  tous  les  employés  de  la 
Municipalité qui contribuent quotidiennement à  la qualité des services que vous offre 
Batiscan. 
 
 

Joyeuses fêtes et bonne année 2015 ! 
 
 

Pour le conseil municipal, 
 
 

 Sonya Auclair, mairesse   
 

 
5. ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE 

BATISCAN POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu des réunions de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015; 

 
ATTENDU que pour faire suite à ces réunions, un budget a été élaboré et conçu en 
tenant compte de la capacité de payer des contribuables de la Municipalité de Batiscan 
et des services que l’ensemble de la population de la municipalité de Batiscan s’attend 
d’obtenir au cours de l’année 2015;  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  

 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte tel que conçu, élaboré et 
rédigé, le budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice 
financier 2015, prévoyant des revenus et des dépenses équilibrés de l’ordre de 
1 595 607 $ pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, et plus 
amplement défini comme suit, savoir : 
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Organisme: Municipalité de Batiscan  Code 

Géographique: 
37210 

    2014 2015 
REVENUS     Budget Budget 
TAXES   1  (1 120 787)  (1 173 004)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 2        (7 899) (7 899)
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 3      (208 890) (220 381)
TRANSFERTS   4      (160 353) (194 323)
TOTAL DES REVENUS   5   (1 497 929) (1 595 607)
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   
ADMINISTRATION GENERALE  6       347 890 334 001
SÉCURITE PUBLIQUE  7       157 748 168 323
TRANSPORT   8       225 453 263 168
HYGIENE DU MILIEU  9       274 672 300 906 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  10           2 837 3 542
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET 
DÉVELOPPEMENT 

11         22 600 29 858

LOISIRS ET CULTURE  12       115 855 142 557
FRAIS DE FINANCEMENT   13        90 447 76 741
TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

  14   1 237 502 1 319 096  

AUTRES ACTIVITES FINANCIERES   
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME 15       227 353 271 511
TRANSFERT A L'ETAT DES ACTIVITÉS 
D’INVESTISSEMENTS 

  16        33 074 5 000

TOTAL DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES   17       260 427 276 511
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 
   1 497 929 1 595 607  

 
Adoptée 

 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 177-2014 ÉTABLISSANT LE TAUX DES 

TAXES, LE COÛT DES SERVICES ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION 
POUR L’ANNÉE 2015 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 164-2013, 
car ce dernier ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 978 et suivants du Code municipal 
du Québec, le conseil municipal peut, par règlement, imposer et prélever annuellement 
sur les biens-fonds imposables dans la municipalité, une taxe basée sur leur valeur 
portée au rôle d’évaluation foncière; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale, le conseil municipal peut, par règlement, imposer une tarification 
annuelle à tout propriétaire, pour chaque maison occupée ou non, chaque logement 
loué, occupé ou non, chaque place d’affaires occupée ou non, chaque place d’affaires 
louée, occupée ou non et chaque catégorie d’usagers différents de ceux mentionnés ci-
dessus, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice retiré d’une 
activité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 1er décembre 2014 avec dispense de 
lecture; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Qu’’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 177-2014 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2015, et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir :    
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
récité. 
 
ARTICLE 2 – IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé et éclaté par tranche 100,00 $ d’évaluation de toutes 
les unités d’évaluation de la façon suivante : 
 
Foncière générale –  .................................................................. 0,5647833 $ 
Foncière police -  ............................................................. ……...0,0940791 $ 
Foncière équipements et outillages .......................................... .0,0668600 $ 
Foncière quote-part MRC Des Chenaux ...................................  0,0834352 $ 
 
ARTICLE 3 – TAXE SPÉCIALE SUR LA DETTE  
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2015, sur 
tous les immeubles imposables, construits ou non, une taxe spéciale au taux de 
0,0110393 par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en capital et intérêt des 
échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 pour la station de pompage 
du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le remplacement de la conduite 
principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-2010 pour la reconstruction du puits 
P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉS 1) 
et route Gendron. 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2015, sur 
tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc, une taxe spéciale au 
taux de 0,0344292 par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur imposable telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en capital et intérêt des 
échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 pour la station de pompage 
du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le remplacement de la conduite 
principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-2010 pour la reconstruction du puits 
P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1)  
et route Gendron. 
 
ARTICLE 4 – INFRASTRUCTURES, FONDS GÉNÉRAL ET TARIFICATION POUR 

SERVICE D’AQUEDUC 
 
Service d’alimentation en eau potable : 180,00 $ par unité 
 
Tarifs imposés pour le service d’aqueduc à chaque immeuble par la valeur attribuée à 
une unité selon suivant le tableau ci-après: 
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 Valeur en unité 
Aqueduc - Résidentiel                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Aqueduc - Résidentiel logement                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Aqueduc - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Aqueduc - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Aqueduc - Institution financière                 1,50     
Aqueduc - Salon de coiffure                 1,50     
Aqueduc - Garage                 1,50     
Aqueduc - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Aqueduc - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Aqueduc - Suppl. 30 places add. saisonniers                 0,30     
Aqueduc – Camping par emplacement                 0,20     
Aqueduc - Marina                  1,20     
Aqueduc – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Aqueduc - Serre                 1,50     
Aqueduc - Ferme laitière                 1,50     
Aqueduc - Ferme grandes cultures                 0,50     
Aqueduc - Autre usage commercial                 1,00     
 
Aqueduc pour les piscines : 
 
40 $ par unité,  pour les piscines hors terre sur l’ensemble du territoire (Piscine); 
60 $ par unité, pour les piscines creusées sur l’ensemble du territoire (Piscine creusée); 
 
Aqueduc pour les animaux : 
 
3,00 $ par unité animale pour les fermes, selon la description d’une unité animale 
(Unité animale) selon suivant le tableau ci-après :  

Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à 
une unité animale 

Vache ou taure, taureau; cheval 1 

Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 

Veau de moins de 225 kilogrammes 5 

Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 

Truie et porcelet non sevrés dans l'année 4 

Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 

Poule pondeuse ou coq 125 

Poulet à griller ou à rôtir 250 

Poulette en croissance 250 

Dinde de plus de 13 kilogrammes 50 

Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes 75 

Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes 100 
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ARTICLE 5 - TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT 

ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières résiduelles : 
175,00 $ par unité 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des matières 
résiduelles à chaque immeuble par la valeur attribuée à une unité selon suivant le 
tableau ci-après: 
 
 Valeur en unité 
Ordures - Résidentiel                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Ordures - Résidentiel logement                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Ordures - Institution financière                 1,50     
Ordures - Salon de coiffure                 1,50     
Ordures - Garage                 1,50     
Ordures - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Ordures - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Ordures – Camping par emplacement                 0,20     
Ordures - Marina                  1,20     
Ordures – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Ordures - Serre                 1,50     
Ordures - Ferme laitière                 1,50     
Ordures - Ferme grandes cultures                 0,50     
Ordures - Autre usage commercial                 1,00     

 
ARTICLE 6 - ROULOTTE 
 
En vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, les tarifs suivants sont 
imposés par unité pour les terrains ayant une ou plusieurs roulottes installées au 
propriétaire de l’unité d’évaluation : 
 
• Permis annuel (équivalent de 10 $ par mois) 120 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux ordures 41 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux aqueduc 70 $ par roulotte. 

Vison femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 

Renard femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Brebis et agneau de l'année 4 

Chèvre et chevreau de l'année 6 

Lapin femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 

Caille 1500 

Faisan 300 
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ARTICLE 7 TARIFICATION TRAVAUX COURS D’EAU LA GRENOUILLÈRE 
 
Il est par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2015, sur les 
immeubles imposables portant les numéros matricules 9848-46-3983, 9849-91-8162, 
9949-45-9000 et 9950-70-4545 une tarification spéciale pour pourvoir au paiement des 
honoraires d’expertise du relevé topographique du cours d’eau la Grenouillère effectué 
au cours de la saison estivale 2014. 
 
La somme de 1 959,63$ est imposée à chaque immeuble au prorata de la valeur 
attribuée établie en fonction de la superficie de terrain des dossiers matricules ci-haut 
mentionnés. 
 
ARTICLE 8-  TAXATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Toute taxation complémentaire imposée au cours de l'année financière 2015, en vertu 
des modifications apportées au rôle d'évaluation par l'enregistrement de certificats 
d'évaluation émis par le service d’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, doit être payée 
par le propriétaire en un (1) seul versement le trentième (30e) jour qui suit l'expédition 
du compte. 
 
Toutefois, lorsque le montant de la taxation complémentaire est de 300,00 $ et plus, le 
propriétaire a la possibilité d'acquitter le montant en quatre (4) versements égaux. Le 
premier (1er) versement doit être acquitté le trentième (30e) jour qui suit l'expédition du 
compte. Le deuxième (2e) versement doit être acquitté le soixante-quinzième (75e) jour 
qui suit l’expédition du compte. Le (3e) versement doit être acquitté le cent-trente-
cinquième (135e) jour qui suit l'expédition du compte. Le quatrième (4e) versement doit 
être acquitté le deux-cent-cinquante-cinquième (255e) jour qui suit l’expédition du 
compte. 
 
ARTICLE 9 - FRAIS DE PERCEPTION 
 
Tous les frais encourus pour la perception des comptes sont à la charge du propriétaire 
ou des propriétaires de l’immeuble. Advenant une transaction où le compte ne serait 
pas totalement payé, le montant dû sera à la charge du nouveau propriétaire. 
 
Les frais pour un chèque retourné par l’institution bancaire sont de 20.00 $. 
 
ARTICLE 10 - TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 11% à compter du moment où ils 
deviennent exigibles (art. 981 C.M.Q.). 
 
ARTICLE 11- TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
Une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, sera chargé à compter 
du moment où ils deviennent exigibles, jusqu’à un pourcentage maximum de 5 % par 
année, (art. 981 C.M.Q.). 
 
ARTICLE 12 - PAIEMENT PAR VERSEMENTS ET MODALITÉ DES VERSEMENTS 
 
Les taxes doivent être payées en un versement unique (art. 252 L.F.M.).  Toutefois, 
lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois cents dollars (300,00 $), 
celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou jusqu’à 
concurrence de quatre (4) versements égaux qui seront exigibles comme suit : 
 
• le premier, le trentième jour qui suit l’expédition du compte; 
• le deuxième, le ou avant le 15 mai 2015; 
• le troisième, le ou avant le 15 juillet 2015; 
• le quatrième, le ou avant le 15 novembre 2015. 
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Le contribuable qui reçoit plus d’un compte de taxes ne peut faire la somme de ses 
comptes, pour se prévaloir du privilège de paiement en quatre (4) versements. Un reçu 
est émis lors de paiement en argent ou sur demande.  
 
Les taxes sont payables au comptoir de toutes les caisses populaires Desjardins et par 
guichet automatique, via Internet, par chèques postdatés expédiés à la Municipalité, au 
comptoir du bureau municipal par paiement en espèce et par chèque. 
 
ARTICLE 13- PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement 
exigible. 
 
ARTICLE 14 – FRAIS JURIDIQUES 
 
Toutes les sommes, frais ou honoraires professionnels encourus pour récupérer toute 
créance due à la Municipalité sont recouvrables du débiteur. 
 
ARTICLE 15 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs relatifs à 
l’établissement du taux des taxes, des coûts des services et des conditions de perception. 
Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu des règlements 
antérieurs relatifs au présent règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le 
solde du compte n’est pas entièrement payé. 
 
ARTICLE 16 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 30 décembre 2014 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
 
Avis de Motion : 1er décembre 2014  
Adoption du règlement : 30 décembre 2014 
Publication : 31 décembre 2014  
Entrée en vigueur : 31 décembre 2014  
 

Adoptée 
 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil municipal du sujet suivant : 
 
1. Budget 2015 
 
Il est demandé au conseil municipal si le présent budget 2015 prévoit un excédent 
des revenus sur les dépenses. À cet égard, le conseil municipal a le devoir et la 
responsabilité de présenter un budget équilibré. À savoir si un excédent est prévu, il 
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est difficile pour le moment de répondre à cette question. Cette réponse sera 
obtenue au dépôt du rapport des états financiers de l’année 2015. Toutefois, pour 
l’exercice financier 2014, nous estimons clôturer l’année avec un excédent des 
revenus sur les dépenses de l’ordre de 5 000,00$. Cette somme sera bien entendu 
affectée au surplus accumulé du fonds d’administration. 
 
Comme vous avez sûrement constaté, le conseil municipal a pris la décision de 
réduire la taxation du fonds réservé pour l’achat des équipements et de la 
machinerie pour le service de la voirie locale. À cet effet, cette position a été prise 
en raison des récentes acquisitions du véhicule versatile multifonctionnel de 
marque new-Holland et du véhicule multifonctionnel de marque Kubota. 
 
L’équilibration de notre rôle d’évaluation a été établie en date du 1er juillet 2013 telle 
que l’exige la Loi sur la fiscalité municipale. Ces valeurs ont été déterminées en 
fonction du marché immobilier local selon les secteurs ainsi que le type de 
construction. En se basant sur la valeur moyenne des immeubles résidentiels 
inifamiliaux composant le territoire de la municipalité de Batiscan, l’augmentation 
des taxes foncières sera de l’ordre de 85,11$ comparativement à l’année dernière, 
soit une hausse de 4,73%. 
 
De plus, il faut souligner que la résidence unifamiliale ayant la valeur la plus élevée 
a connu tant qu’à elle une légère diminution de sa valeur. 
  
En terminant, le rapport du discours du budget de l’année 2015 sera distribué à 
toutes les adresses civiques du territoire via le service postal de Postes Canada. 
 

8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à18h25, il est proposé 
par monsieur Éric Leclair, conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore et lever 
l’assemblée. 
 

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

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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