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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
douzième jour du mois de février deux mille dix-huit (12 février 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
Absences motivées : Yves Gagnon, conseiller 
   Pierre Châteauneuf, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire;   
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, 

de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 à 19h30, de la séance 
extraordinaire du 22 janvier 2018 à 20h et de la séance extraordinaire du 25 
janvier 2018; 

4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 janvier 2018; 

5. RAPPORT DES COMITÉS : 

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

par le vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2017 
au 31 janvier 2018; 

5.1.2 Au coin du feu, la fabrication et la symbolique du chocolat. La 
conférence Planète chocolat animée par l’Académie des Ripailleurs. 
Dégustation de chocolat. Vendredi le 23 février 2018 à compter de 
19h30. Coût du billet 10,00$ par personne; 

5.1.3 Au coin du feu, collectif du Vieux presbytère. Spectacle 
d’improvisation à saveur historique dans les pièces du musée ainsi 
que sur scène dans la salle des habitants. Vendredi, 23 mars 2018 
à compter de 19h30, Soirée offerte gratuitement; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Portes de garage R&D 

Rousseau inc. concernant la réparation de la troisième porte et de 
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la quatrième porte comprenant le remplacement de la section 
pivotante au garage municipal; 

5.2.2 Mandat à la firme Groupe Châteauneuf Inc. arpenteurs géomètres 
visant à procéder à la détermination de la ligne des hautes eaux du 
lot de grève en eau profonde et des terrains correspondant aux 
numéros de lots 4 503 106 et 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain comprenant la 
localisation de l’immeuble du bureau d’accueil touristique; 

5.3 Service incendie et premiers répondants; 
5.3.1 Mandat à la firme PlanifAction communication de risque & mesures 

d’urgence visant la préparation et l’élaboration du plan et du cahier 
des procédures de mesures d’urgence de notre territoire; 

5.3.2 Demande au député de la circonscription provinciale de Champlain 
une aide financière prise à même son enveloppe discrétionnaire 
visant la préparation et l’élaboration du plan et du cahier des 
procédures de mesures d’urgence de notre territoire; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
5.4.1 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 

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

5.4.2 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est tenue 
le samedi 3 février 2018 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan; 

5.5 Bibliothèque municipale 
5.5.1 Félicitations et remerciements à madame Irène Guillemette pour 

son implication et son professionnalisme à titre de bénévole au sein 
de la bibliothèque municipale de Batiscan; 

5.6 Ressources humaines 
5.6.1 Article 513.1 de la LERM. Dépôt des déclarations des candidats 

comprenant la liste des donateurs et rapport des dépenses suite à 
la tenue des élections générales municipales du dimanche 5 
novembre 2017; 

5.6.2 Dépôt des attestations de réussite portant sur le comportement 
éthique de monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5 
et de monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6; 

6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de la résolution numéro 2018-
01-029. Droit de passage activité de la course à relais de 270 kilomètres le 
samedi 12 mai 2018; 

6.2 Appui à la FQM. Forum des communautés forestières. Accusé réception de la 
résolution numéro 2018-01-31 par les différents ministères tant fédéraux que 
provinciaux; 

6.3 Appui à la FQM. Loi 132 concernant la conservation des milieux humides. 
Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-032 par les différents 
ministères du gouvernement du Québec; 

6.4 Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Accusé réception de la 
résolution numéro 2018-01-014 concernant l’acceptation du tarif 2018 du 
réseau Biblio; 

6.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-004 concernant 
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notre demande de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon le 
cas dans l’emprise des routes provinciales en 2018; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone 
le samedi 25 août 2018 sur le territoire de Batiscan; 

7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge contre 
le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera tenue les 
samedi et dimanche 7 et 8 juillet 2018; 

7.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demois’Ailes dans le 
cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres qui sera tenue 
le samedi 14 juillet 2018 en soirée dont le parcours inclut la traversée de notre 
territoire; 

7.4 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser 
le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de collecte de fonds 
au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 11 août 2018; 

7.5 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 
organismes du territoire de la municipalité de Batiscan; 

7.6 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 
Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 505 104-P 
(ancienne assise de la route provinciale numéro 138) du cadastre officiel du 
Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur de la 
Municipalité; 

7.7 Amendement à la disposition de l’article 12 (b) du règlement numéro 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux à ce qui a trait à la 
tarification relative au remboursement des dépenses des frais de repas; 

7.8 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements afin de modifier les zones de réserve 
numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

7.9 Adoption d’un projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 
100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains 
pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

7.10 Avis de motion – Règlement numéro 205-2018 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-2017 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques; 

7.11 Dépôt du projet de règlement numéro 205-2018 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-2017 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques; 

7.12 Avis de motion – règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication 
des avis publics; 

7.13 Dépôt du projet de règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 
publication des avis publics; 

7.14 Amendement à la résolution numéro 2017-12-364 concernant l’établissement 
du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan au cours de l’année 2018; 

7.15 Avis de motion – règlement numéro 207-2018 concernant le code d’éthique et 
de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan; 

7.16 Dépôt du projet de règlement numéro 207-2018 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan; 
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7.17 Avis de motion – règlement numéro 208-2018 concernant le code d’éthique et 
de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan; 

7.18 Dépôt du projet de règlement numéro 208-2018 concernant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-106 prévoyant les 
modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la M.R.C des 
Chenaux pour l’année 2018 et de leur paiement par les municipalités 
membres; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-105A modifiant le 
schéma d’aménagement révisé. Les principales dispositions concernent les 
zones à risque de glissement de terrain et de l’interdiction des interventions 
projetées;  

8.3 Office régional d’habitation des Chenaux. Information pour communiquer avec 
les nouveaux gestionnaires à l’égard des locataires et de la clientèle de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan; 

8.4 Mutuelle des municipalités du Québec. Pour une neuvième année, la MMQ 
versera à ses membres une ristourne de 3 000,000$ au terme de l’exercice 
financier 2017. La part de la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 341,00$; 

8.5 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1539 modifiant le 
règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme. Les périmètres 
touchés sont le secteur Bécancour et le secteur Saint-Grégoire; 

8.6 Ministère de la Culture et des Communications. Versement de l’aide financière 
au montant de 4 377,00$ dans le cadre du programme  Aide aux 
immobilisations. Cette subvention a été consacrée au remplacement de la 
pompe de surpression du système de sécurité incendie du Vieux presbytère 
de Batiscan; 

9 VARIA : 

10 Période de questions (30 minutes); 

11 Levée de l’assemblée. 

En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 12 février 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
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3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 JANVIER 2018, DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2018 À 
19H30, DE LA SÉACE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2018 À 20 H ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 JANVIER 2018  

 
Il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par monsieur René 
Proteau, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2018, du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 à 19h30, du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 22 janvier 2018 à 20 h et du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 25 janvier 2018, tels que reçus par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance ainsi que de les accepter tels que rédigés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER JANVIER 2018 AU 31 JANVIER 2018  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 janvier 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur René Proteau, conseiller, appuyé par 
madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de Batiscan 
autorise le paiement des comptes de la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018 
pour un total de 144 535,42$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 151-152) 
 
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 le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 

2018-02-051 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  

 
Adoptée  

5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 

5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 
consacrées par le vieux presbytère de Batiscan pour la période 
du 1er avril 2017 au 31 janvier 2018 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2017 au 
31 janvier 2018.  
 
Madame Monique Drouin nous informe également que l’activité de l’atelier 
d’introduction et de dégustation sur les vins rouges qui s’est tenue le vendredi 
26 janvier 2018 a connu un bon succès affichant complet.  
 
5.1.2 Au coin du feu, la fabrication et la symbolique du chocolat. La 

conférence Planète chocolat animée par l’Académie des 
Ripailleurs. Dégustation de chocolat. Vendredi le 23 février 2018 à 
compter de 19h30. Coût du billet 10,00$ par personne 

 
Madame Monique Drouin convie la population à prendre part à cette activité. 
L’atelier Planète chocolat vous propulsera à l’époque des aztèques ainsi que 
durant la conquête espagnole afin de vous faire découvrir l’importance 
historique du cacao. Trois (3) dégustations sont au programme. Cette activité 
sera tenue le vendredi 23 février 2018 à compter de 19h30. Le coût du billet 
est de 10,00$ par personne. Comme les places sont limitées, ceux et celles 
intéressés sont invités à réserver leur place en communiquant au Vieux 
presbytère de Batiscan.  
 
5.1.3 Au coin du feu, collectif du Vieux presbytère. Spectacle 

d’improvisation à saveur historique dans les pièces du musée 
ainsi que sur scène dans la salle des habitants. Vendredi, 
23 mars 2018 à compter de 19h30, Soirée offerte gratuitement. 

 
Madame Monique Drouin convie la population à prendre part à cette activité. 
Le collectif est composé des improvisateurs Alexandra Carignan, Pascal 
Cholette-Janson, Laurence Gélinas, Maxime Tanguay et Louis-Étienne 
Villeneuve. Cette activité sera tenue le vendredi 23 mars 2018 à compter de 
19h30. Soirée offerte gratuitement. Comme les places sont limitées, ceux et 
celles intéressés sont invités à réserver leur place en communiquant au Vieux 
presbytère de Batiscan.  
 

5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Ratification du mandat octroyé à la firme Portes de garage R&D 

Rousseau inc. concernant la réparation de la troisième porte et de 
la quatrième porte comprenant le remplacement de la section 
pivotante au garage municipal 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale a fait part à la 
direction générale de la problématique rencontrée concernant la troisième 
porte du garage municipal; 
 

2018-02-052 
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ATTENDU que les câbles, les ressorts et les rails horizontaux sont 
endommagés en raison de l’usure du temps empêchant par le fait même 
l’ouverture et la fermeture de ladite porte; 
 
ATTENDU qu’un incident s’est produit sur la quatrième porte générant 
également des bris sur les câbles, les ressorts, les rails horizontaux et le 
panneau du bas de la section pivotante de la quatrième porte du garage 
municipal empêchant aussi l’ouverture et la fermeture de la susdite porte; 
 
ATTENDU que ces composantes doivent être remplacées et dans les 
circonstances le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Portes de Garage R&D Rousseau inc.  
 
ATTENDU que monsieur Raymond Rousseau, président de la firme Portes de 
Garage R&D Rousseau inc., a, en date du 23 novembre 2017 et du 11 janvier 
2018, offert ses services pour procéder aux travaux de réparation de la 
troisième porte et de la quatrième porte au garage municipal comprenant le 
remplacement des composantes endommagées telles que les câbles, les 
ressorts, les rails horizontaux, le panneau du bas de la section pivotante de la 
quatrième porte et tous les accessoires moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 2 992,69$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 ratifie le mandat 
octroyé à la firme Portes de Garage R&D Rousseau inc. concernant la 
réparation de la troisième porte et de la quatrième porte au garage municipal 
comprenant la fourniture et l’installation de câbles, des ressorts, des rails 
horizontales, le panneau du bas de la section pivotante de la quatrième porte 
et tous les accessoires. Les propositions de service déposées par monsieur 
Raymond Rousseau, président de la firme Portes de Garage R&D Rousseau 
inc. en date du 23 novembre 2017 et du 11 janvier 2018 sont annexées à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au 
long reproduites et constituent 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 2 992,69$, taxes incluses, à la firme 
Portes de Garage R&D Rousseau Inc. à la fin des travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.2 Mandat à la firme Groupe Châteauneuf Inc. arpenteurs géomètres 
visant à procéder à la détermination de la ligne des hautes eaux 
du lot de grève en eau profonde et des terrains correspondant 
aux numéros de lots 4 503 106 et 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain comprenant la 
localisation de l’immeuble du bureau d’accueil touristique; 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du Programme 
Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec – volet Fonds des petites 
collectivités visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de 
la Place Jacques St-Cyr  (référence résolution numéro 2016-09-268); 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à restaurer le bureau 
d’accueil touristique d’y joindre à sa structure actuelle un agrandissement 
visant à valoriser sa richesse historique et patrimoniale et à maintenir à long 
terme l’intégrité de sa structure et la pérennité des activités touristiques qui 
s’y tiennent comprenant l’ajout d’installations sanitaires dont une pour 
handicapé et divers travaux d’aménagement visant à stimuler l’économie de 
notre territoire et la création d’emplois; 
 
ATTENDU que le vendredi 1er septembre 2017, s’est tenue une importante 
conférence de presse sur le territoire en compagnie du ministre du 
Commerce international et député de Saint-Maurice-Champlain, l’honorable 
François-Philippe Champagne, la ministre du Tourisme et ministre 
responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet et le député de 
Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger; 
 
ATTENDU que ces personnes nous ont annoncé que les gouvernements du 
Canada et du Québec investiront chacun plus de 130 000,00$ pour la 
réalisation des travaux du projet de réaménagement de la Place Jacques St-
Cyr; 
 
ATTENDU que dans le cadre du projet de réaménagement de la Place 
Jacques St-Cyr, la Municipalité de Batiscan a l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques et également de réaliser les 
travaux tout en respectant les différentes dispositions de notre règlementation 
municipale en bordure de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de déterminer avec 
exactitude la ligne des hautes eaux des cotes de récurrence 0-2 ans, 0-20 ans 
et 0-100 ans du lot de grève en eau profonde et des terrains correspondant 
aux numéros de lots 4 503 106 et 4 503 127 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et procéder à des opérations 
d’arpentage visant à localiser l’immeuble du bâtiment du bureau d’accueil 
touristique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Groupe Châteauneuf arpenteurs géomètres, pour 
obtenir une estimation des coûts de leurs honoraires professionnels visant à 
déterminer la ligne des hautes eaux et de localiser le bureau d’accueil 
touristique; 
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ATTENDU que monsieur Jocelyn Mc Clure, arpenteur géomètre au sein de la 
firme Groupe Châteauneuf inc. arpenteurs-géomètres, a, en date du 8 février 
2018, offert ses services pour procéder aux travaux visant à déterminer la 
ligne des hautes eaux et de localiser le bureau d’accueil touristique 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 3 840,00$, taxes en 
sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 la firme Groupe Châteauneuf inc., arpenteurs-géomètres, et mandate cette 
dernière le soin de procéder aux travaux visant à déterminer avec exactitude 
la ligne des hautes eaux des cotes de récurrence 0-2 ans, 0-20 ans et 0-100 
ans du lot de grève en eau profonde et des terrains correspondant aux 
numéros de lots 4 503 106 et 4 503 127 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et à procéder à des opérations 
d’arpentage visant à localiser l’immeuble du bâtiment du bureau d’accueil 
touristique. La proposition de service déposée et signée par monsieur Jocelyn 
Mc Clure, arpenteur-géomètre au sein de la firme Groupe Châteauneuf inc. 
arpenteurs-géomètres, en date du 8 février 2018, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. Ce volet des travaux 
s’applique à l’aide financière du Programme Nouveau Fonds Chantiers 
Canada Québec/Volet Fonds des petites collectivités qui vise à soutenir les 
municipalités pour se doter d’infrastructures qui peuvent contribuer, entre 
autres, à leur essor culturel, sportif, de loisir, touristique ou à la protection des 
biens publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels sur une base estimée 
à 4 415,04$, taxes incluses, à la firme Groupe Châteauneuf inc. arpenteurs-
géomètres à la fin des travaux visant à déterminer la ligne des hautes eaux et 
de localiser le bureau d’accueil touristique, le tout sur présentation des plans, 
des documents et des autres pièces justificatives en référence au présent 
mandat. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.3 Service incendie et premiers répondants 
 
5.3.1 Mandat à la firme PlanifAction communication de risque & 

mesures d’urgence visant la préparation et l’élaboration du plan 
et du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre 
territoire 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q. 
S-2.3), la Municipalité de Batiscan a l’obligation de mettre en œuvre une 
démarche de sécurité civile visant la préparation et l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures de mesures d’urgence pour la protection des 
personnes et des biens en cas de sinistre pouvant se produire sur son 
territoire; 
 
ATTENDU les événements survenus durant la période du 30 avril 2017 au 
17 mai 2017 à laquelle la Municipalité de Batiscan a dû faire face à des 
inondations sur la partie ouest de son territoire dont plus de 100 résidences 
ont été affectées par le débordement des eaux de l’affluent du Saint-Laurent 
endommageant les accès des voies carrossables de ces résidences; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
poursuivre ses réflexions portant sur la nature des sinistres qui nous 
menacent ainsi que sur les mesures possibles pouvant réduire les probabilités 
que les sinistres se produisent ou d’en réduire les effets; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de déterminer les ressources et d’établir une 
structure organisationnelle d’intervention adaptée à notre municipalité et à sa 
vulnérabilité; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire de préparer toutes les ressources à 
une intervention efficace; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de ces travaux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan juge opportun d’obtenir une assistance technique 
dans le cadre de la préparation du dossier qui consiste à assister aux 
rencontres avec les représentants du conseil et les fonctionnaires du comité 
de la sécurité publique et civile, la mise en œuvre de la politique de gestion 
des risques et de nous accompagner dans la préparation et l’élaboration du 
plan et du cahier des procédures de mesures d’urgence de notre territoire; 
 
ATTENDU que madame Guylaine Maltais, stratège principale auprès de la 
firme PlanifAction communication de risque & mesures d’urgence, a, en date 
du 29 août 2017, offert ses services visant la préparation du dossier qui 
consiste à assister aux rencontres avec les représentants du conseil et les 
fonctionnaires du comité de la sécurité publique et civile, la mise en œuvre de 
la politique de gestion des risques et de nous accompagner dans la 
préparation et l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures 
d’urgence de notre territoire moyennant des honoraires professionnels sur 
une base horaire estimée de 130 heures à 165 heures à un taux de 97,00$ 
l’heure, taxes en sus, pour un coût estimé pouvant varier de 13 238,92$, 
taxes incluses, à 16 803,25$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme PlanifAction communication de risque & mesures d’urgence et 
mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation du dossier qui 
consiste à assister aux rencontres avec les représentants du conseil et les 
fonctionnaires du comité de la sécurité publique et civile, la mise en œuvre de 
la politique de gestion des risques et de nous accompagner dans la 
préparation et l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures 
d’urgence de notre territoire. La proposition de service déposée par madame 
Guylaine Maltais, stratège principale auprès de la firme PlanifAction 
communication de risque & mesures d’urgence, en date de 29 août 2017, 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 une base horaire 
estimée de 130 heures à 165 heures à un taux de 97,00$ l’heure, taxes en 
sus, pour un coût estimé pouvant varier de 13 238,92$, taxes incluses, à 
16 803,25$, taxes incluses, à la firme PlanifAction communication de risque & 
mesures d’urgence sur les tâches énoncées au paragraphe précédent en 
référence à la mise en œuvre de notre plan et de notre cahier des mesures 
d’urgence de notre territoire, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.3.2 Demande au député de la circonscription provinciale de 

Champlain une aide financière prise à même son enveloppe 
discrétionnaire visant la préparation et l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures de mesures d’urgence de notre territoire 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité civile (L.R.Q. 
S-2.3), la Municipalité de Batiscan a l’obligation de mettre en œuvre une 
démarche de sécurité civile visant la préparation et l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures de mesures d’urgence pour la protection des 
personnes et des biens en cas de sinistre pouvant se produire sur son 
territoire; 
 
ATTENDU les événements survenus durant la période du 30 avril 2017 au 
17 mai 2017 auxquels la Municipalité de Batiscan a dû faire face à des 
inondations sur la partie ouest de son territoire dont plus de 100 résidences 
ont été affectées par le débordement des eaux de l’affluent du Saint-Laurent 
endommageant les accès des voies carrossables de ces résidences; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
poursuivre ses réflexions portant sur la nature des sinistres qui nous 
menacent ainsi que sur les mesures possibles pouvant réduire les probabilités 
que les sinistres se produisent ou d’en réduire les effets; 
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ATTENDU qu’il est impératif de déterminer les ressources et d’établir une 
structure organisationnelle d’intervention adaptée à notre municipalité et à sa 
vulnérabilité; 
 
ATTENDU qu’il est également nécessaire de préparer toutes les ressources à 
une intervention efficace; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de ces travaux, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun d’obtenir une assistance 
technique dans le cadre de la préparation du dossier qui consiste à assister 
aux rencontres avec les représentants du conseil et les fonctionnaires du 
comité de la sécurité publique et civile, la mise en œuvre de la politique de 
gestion des risques et de nous accompagner dans la préparation et 
l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures d’urgence de 
notre territoire; 
 
ATTENDU qu’au cours de la présente séance ordinaire des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de ce lundi 12 février 2018, 
les membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution mandatant la firme PlanifAction communication de 
risque & mesures d’urgence visant la préparation et l’élaboration du plan et du 
cahier des procédures des mesures d’urgence de notre territoire (référence 
résolution numéro 2018-02-054); 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à 
un coût d’environ 18 401,75$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ce projet visant la protection des personnes et des biens en cas 
de sinistre pour l’ensemble de la population composant le territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’une aide financière de l’enveloppe discrétionnaire de notre 
député de la circonscription provinciale de Champlain serait une attribution 
fortement appréciée des élus municipaux nous permettant ainsi d’optimiser 
notre efficacité face à des situations précaires en référence aux événements 
survenus au printemps dernier; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au député 
de la circonscription provinciale de Champlain, une aide financière de l’ordre 
de 5 000,00$ prise à même son enveloppe discrétionnaire visant la 
préparation et l’élaboration du plan et du cahier des procédures de mesures 
d’urgence de notre territoire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite la proposition de service déposée par madame Guylaine Maltais, 
stratège principale auprès de la firme PlanifAction communication de risque & 
mesures d’urgence, en date de 29 août 2017, dont les honoraires 
professionnels sont de l’ordre de 18 401,75$, taxes incluses. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 101 
 

 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
5.4.1 Autorisation visant la conclusion de la proposition d’entente de 

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

 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a, en date du 
21 avril 2009, procédé à la conclusion d’une proposition d’entente de 
subvention et d’aide avec l’Association de soccer des Chenaux; 
 
ATTENDU que cette proposition d’entente est en vigueur depuis 7 ans; 
 
ATTENDU que madame Alexandra Tousignant, présidente de l’Association de 
soccer des Chenaux, a, en date du 17 novembre 2016, transmis une version 
amendée des dispositions et des conditions de la proposition d’entente de 
subvention et d’aide afin de se conformer aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le contenu de ce document a été entièrement révisé par 
rapport à l’entente de 2009 et contient plus de précisions sur les conditions, 
les responsabilités et les exigences de chacune des parties à la proposition 
d’entente; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 6 décembre 2016, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant la conclusion de la proposition d’entente de subvention et 
d’aide intervenue avec l’Association de soccer des Chenaux relative aux 
conditions, exigences et responsabilités des parties pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (référence résolution numéro 2016-12-
327); 
 
ATTENDU que madame Alexandra Tousignant, présidente de l’Association de 
soccer des Chenaux, a, en date du 4 décembre 2017, transmis une version 
sans amendement et identique à celle de l’année financière 2017, le tout 
visant à reconduire la dite entente aux mêmes conditions et exigences pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU que la pratique du soccer est de plus en plus populaire chez nos 
jeunes; 
 
ATTENDU que cette activité amène nos jeunes à la pratique d’une activité 
physique bénéfique pour la bonne forme et leur permet de côtoyer les équipes 
des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que 10 jeunes de notre municipalité ont pris part à cette activité au 
cours de la saison estivale 2017 moyennant un coût de 40,95$ par participant; 
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ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a toujours encouragé 
l’activité physique chez nos jeunes; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la conclusion 
de la proposition d’entente de subvention et d’aide intervenue avec 
l’Association de soccer des Chenaux relative aux conditions, exigences et 
responsabilités de chacune des parties pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018. La contribution de la Municipalité de Batiscan est de 
l’ordre de 40,95$ par joueur inscrit au cours de la saison estivale. Ladite 
proposition d’entente de subvention et d’aide est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.2 Compte rendu sur l’activité familiale Plaisirs d’hiver qui s’est 

tenue le samedi 3 février 2018 sur le site du terrain du centre 
communautaire de Batiscan; 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, nous informe que l’activité des plaisirs d’hiver qui s’est tenue le 
samedi 3 février 2018 fut couronnée de succès accueillant plus de 165 
participants de tous les âges. Tous les aménagements ont profité à tous, tels 
que la glissade, le patin à glace, la randonnée en raquette et le hockey 
bottine. Le méchoui était excellent de même que le spectacle d’Éric Masson. 
Le comité du service des loisirs a réalisé des bénéfices dans le cadre de cette 
activité.  
 
À cet égard, tous les membres du conseil sont unanimes à adresser nos plus 
sincères remerciements à toute l’équipe composant le service des loisirs de 
Batiscan pour l’organisation et la tenue de l’activité familiale plaisirs d’hiver.  
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Remerciements à monsieur Martin Garand et les membres du conseil 
d’administration du service des loisirs pour l’organisation de l’activité 
familiale plaisirs d’hiver qui s’est tenue le samedi 3 février 2018  
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, monsieur Martin Garand et les 
membres du conseil d’administration du service des loisirs s’impliquant au 
sein dudit service des loisirs de la Municipalité de Batiscan réalisant plusieurs 
activités d’envergure dont les principaux bénéficiaires sont tous les groupes 
d’âge composant la population de Batiscan;  
 
ATTENDU que l’une de leur grande réalisation est l’organisation et la 
réalisation de l’activité familiale plaisirs d’hiver qui depuis plus de quinze (15) 
ans offre à toute la population à prendre part à une journée santé pour 
améliorer nos habitudes de vie par le biais d’activités sportives telles que la 
glissage, le patin à glace, la randonnée en raquette et le hockey bottine; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2018, plus de cent soixante-cinq (165) 
participants ont pris part à cette activité de plein air;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de l’implication et des efforts constants de toutes les 
personnes composant le conseil d’administration du service des loisirs qui, 
sans nul doute par le biais de leurs réalisations, sont enviés par une grande 
majorité d’organismes du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, et il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers et 
conseillères présents et absents : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses plus 
sincères remerciements à monsieur Martin Garand et à tous les membres du 
conseil d’administration du service des loisirs ainsi qu’au directeur des loisirs 
et de la culture pour leur implication, leurs efforts constants et leurs intérêts 
soutenus dans le cadre de l’organisation, la préparation et la réalisation de 
cette activité qui fut une fois de plus couronnée de succès. 
 
Adoptée à l’unanimité des voix du maire, des conseillers et des conseillères.  
 

Adoptée 
 

5.5 Bibliothèque municipale de  
 
5.5.1 Félicitations et remerciements à madame Irène Guillemette pour 

son implication et son professionnalisme à titre de bénévole au 
sein de la bibliothèque municipale de Batiscan 

 
ATTENDU que madame Irène Guillemette, bénévole au sein de la 
bibliothèque municipale a fait part au conseil d’administration de son désir de 
ne pas renouveler son mandat en raison de son déménagement prochain; 
 
ATTENDU que madame Irène Guillemette a œuvré à titre bénévole au sein de 
la bibliothèque municipale, et ce, pendant plus de vingt (20) ans; 
 
ATTENDU que durant toutes ces années, sa précieuse collaboration a été 
grandement appréciée dans le cadre de divers projets menés à terme avec 
brio contribuant au développement et à la prospérité de la bibliothèque 
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municipale au bénéfice de toutes les générations composant la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
particulièrement fier de souligner l’implication, l’intégrité, la persévérance, les 
efforts constants soutenus et le professionnalisme dont a fait preuve madame 
Irène Guillemette dans le cadre de ses fonctions et dans tous les dossiers qui 
lui ont été confiés au cours de toutes ces années; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 adresse ses plus 
sincères félicitations et remerciements à madame Irène Guillemette pour sa 
précieuse collaboration au cours de toutes ces années de service au sein du 
conseil d’administration de la bibliothèque municipale et plus précisément 
pour son professionnalisme et la compétence dont elle a fait preuve dans le 
cadre de ses fonctions de bénévole. 
 
Que le conseil  municipal de la Municipalité de Batiscan adresse ses meilleurs 
vœux de succès dans le cadre de ses projets futurs et de poursuivre ses 
activités tout en demeurant en bonne santé. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Ressources humaines 
 
5.6.1 Article 513.1 de la LERM. Dépôt des déclarations des candidats 

comprenant la liste des donateurs et rapport des dépenses suite à 
la tenue des élections générales municipales du dimanche 5 
novembre 2017 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au 
dépôt du rapport des déclarations des candidats comprenant la liste des 
donateurs et rapport des dépenses suite à la tenue des élections générales 
municipales du dimanche 5 novembre 2017. Les documents originaux seront 
transmis au Directeur général des élections du Québec.  
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5.6.2 Dépôt des attestations de réussite portant sur le comportement 

éthique de monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 
5 et de monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6; 

 
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 12 décembre 2017, le conseil municipal a autorisé 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et monsieur René 
Proteau, conseiller au siège numéro 6, à prendre part à une session de 
formation obligatoire portant sur le comportement éthique. À cet égard, 
messieurs Dussault et Proteau y ont pris part. Monsieur Christian Fortin, 
maire, procède alors au dépôt des attestations de réussite portant sur le 
comportement éthique de monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6. 

 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1. Le Grand défi Pierre Lavoie. Accusé réception de la résolution numéro 
2018-01-029. Droit de passage activité de la course à relais de 
270 kilomètres le samedi 12 mai 2018 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Vincent Comtois, adjoint à la coordination de la course Le Grand défi Pierre 
Lavoie. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 
2018-01-029 relative à un droit de passage de la course à relais de 270 kilomètres 
dont l’activité sera tenue le samedi 12 mai 2018.  
 
6.2 Appui à la FQM. Forum des communautés forestières. Accusé réception 

de la résolution numéro 2018-01-31 par les différents ministères tant 
fédéraux que provinciaux. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance des 
différents ministères tant fédéraux et provinciaux à ce qui a trait à notre appui à la 
Fédération québécoise des municipalités en référence à la résolution numéro 2018-
01-031. Ces correspondances font état des accusés réception de notre résolution 
d’appui. 
 
6.3 Appui à la FQM. Loi 132 concernant la conservation des milieux humides. 

Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-032 par les différents 
ministères du gouvernement du Québec. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt des correspondances des 
différents ministères du gouvernement du Québec à ce qui a trait à notre appui à la 
Fédération québécoise des municipalités en référence à la résolution numéro 2018-
01-032. Ces correspondances font état des accusés réception de notre résolution 
d’appui.  
 
6.4 Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-

Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. Accusé réception de la 
résolution numéro 2018-01-014 concernant l’acceptation du tarif 2018 du 
réseau Biblio. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame France René, directrice générale du Centre régional des services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. 
Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-01-
014 relative à l’acceptation du tarif 2018 du Réseau biblio.  
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6.5 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-01-004 
concernant notre demande de permis d’intervention pour les travaux à 
effectuer selon le cas dans l’emprise des routes provinciales en 2018. 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Daniel Leclerc, ingénieur au sein du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2018-01-004 concernant notre demande 
de permis d’intervention pour les travaux à effectuer selon le cas dans l’emprise des 
routes provinciales en 2018. Notre résolution sert de dépôt de garantie pour nos 
demandes de travaux n’excédant pas 10 000,00$, et ce, pour la saison 2018.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Autorisation pour la tenue de l’activité du Super Challenge de pêche 

Écotone le samedi 25 août 2018 sur le territoire de Batiscan 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une dixième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet événement sera tenu le samedi 25 août 2018 sur le site de la 
place Jacques St-Cyr (quai municipal), regroupant plus de 450 personnes adeptes de 
la pêche tant au niveau professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2018, 100 000,00$ en prix seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateaux, le stationnement du quai, le stationnement du 
centre communautaire et le stationnement de l’industrie Jab afin de disposer 
d’environ deux cents (200) remorques à bateau; 
 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné de 
plus de quarante (40) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au quai 
municipal, de la descente de bateaux, du stationnement du centre communautaire et 
du stationnement de l’industrie Jab comprenant un service de navette pour les 
utilisateurs; 
 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de la 
Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale et le service de protection 
incendie pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur la route 
provinciale numéro 138 et d’autoriser le service de la voirie locale à installer les 
bannières et panneaux promotionnels de l’événement; 
 
ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir 
l’installation d’un chapiteau pour accueillir tous les pêcheurs et invités, un nombre 
suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer l’estrade servant aux 
activités des loisirs et de lui fournir un nombre suffisant de tables, chaises pour 
environ 350 personnes; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est plutôt d’avis à verser une 
somme de 3 500,00$ aux fournisseurs du promoteur de l’événement afin que ce 
dernier s’occupe en totalité de la logistique à ce qui a trait à la location du chapiteau, 
les tables, les chaises pouvant accueillir 350 personnes et les unités sanitaires 
comprenant la vidange de la fosse septique au quai municipal après l’événement, le 
tout sur présentation de pièces justificatives au nom de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées et autres denrées dont les profits générés par la vente de ses 
produits seront remis au service des loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services comprenant une aide financière de l’ordre de 3 500,00$ versés aux 
fournisseurs (chapiteau, tables, chaises, unités sanitaires et vidange) avec monsieur 
Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et 
promoteur de l’événement du Super Challenge de pêche Écotone, qui sera tenu le 
samedi 25 août 2018 sur notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
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 autorise la tenue de 
l’événement du Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur 
Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et 
promoteur de cet événement, qui sera tenu le samedi 25 août 2018 sur le territoire de 
la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateaux, du stationnement du centre 
communautaire et de celui de l’industrie Jab afin de disposer d’environ deux cents 
(200) remorques à bateau durant le terme de l’événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro 138 et autorise le 
service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement comprenant la fourniture et l’installation de l’estrade servant aux activités 
des loisirs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser une aide financière de 3 500,00$ aux fournisseurs du 
promoteur du Super Challenge de pêche Écotone afin que ce dernier s’occupe en 
totalité de la logistique à ce qui a trait à la location du chapiteau, les tables, les 
chaises, pouvant accueillir 350 personnes et les unités sanitaires comprenant la 
vidange de la fosse septique au quai municipal après l’événement, le tout sur 
présentation de pièces justificatives au nom de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-haut énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 
 
• à être accompagné par plus de quarante (40) bénévoles pour assurer le contrôle 

du stationnement au quai municipal, de la descente de bateau, du stationnement 
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du centre communautaire et du stationnement de l’industrie Jab comprenant un 
service de navette pour les utilisateurs. 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires 
par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de 
l’ordre de 125 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, d’informer les différents 
commerçants de notre territoire et de nous permettre de vendre des produits 
alcoolisés et autres denrées dont les profits générés par la vente de ceux-ci seront 
remis au service des loisirs de Batiscan. 

• à remettre l’équivalent de 100 000,00$ en prix qui seront partagés entre les 
gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois (3) bateaux de 
pêche. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme le Cyclo-défi Enbridge 

contre le cancer dans le cadre de l’activité de la course cyclisme qui sera 
tenue les samedi et dimanche 7 et 8 juillet 2018 

 
ATTENDU que monsieur Alexis Symons-Bélanger, gestionnaire de la production 
d’événements auprès de l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2018, 
a, le 7 février 2018, transmis une correspondance à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une dixième 
année consécutive une activité de levée de fonds pour la recherche et les soins au 
Centre du cancer Segal de l’Hôpital général juif, le CHU de Québec et le Centre pour 
la fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une randonnée cycliste d’une distance de 
200 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le samedi 7 juillet 2018 et le dimanche 
8 juillet 2018 et les personnes ayant pris part à cet événement auront l’occasion de 
découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer est la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2018 compte sur 
la bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour 
obtenir la permission de traverser le territoire le dimanche 8 juillet 2018 entre 8h15 et 
8h45; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Cyclo-défi Enbridge contre le cancer à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 
# 138 (rue Principale) pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes 
ayant pris part à l’activité de la randonnée cycliste qui sera tenue entre le samedi 
7 juillet 2018 et le dimanche 8 juillet 2018 et plus précisément pour le territoire de la 
municipalité de Batiscan à compter du dimanche 8 juillet 2018 entre 8h15 et 8h45. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Cyclo-défi Enbridge contre le cancer 2018 lors de son passage sur 
notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Autorisation de droit de passage à l’organisme Défi des Demois’Ailes 

dans le cadre de l’activité de la course à relais d’environ 750 kilomètres 
qui sera tenue le samedi 14 juillet 2018 en soirée dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Stéphanie Bellemare, membre du conseil d’administration 
de l’organisme Défi des Demois’Ailes, a, le 12 janvier 2018, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied pour une sixième 
année consécutive l’activité d’une course à relais qui a pour principal objectif de 
recueillir des fonds pour venir en aide aux centres d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale; 
 
ATTENDU que cette activité consiste à une course à pied à relais d’une distance 
d’environ 750 kilomètres sur les routes pittoresques du Québec; 
 
ATTENDU que pour l’édition 2018, ce sont 40 femmes qui auront à courir 
100 kilomètres chacune et ces dernières auront le support d’entraîneurs, de 
physiothérapeutes et de bénévoles; 
 
ATTENDU que le parcours de la course à pied à relais de 750 kilomètres prévoit 
l’utilisation de la route provinciale numéro 138 et par cette occasion, la traversée de 
notre territoire; 
 
ATTENDU qu’il est prévu de traverser notre territoire dans la soirée du samedi 
14 juillet 2018, soit plus précisément entre 19 h et 20 h et toutes les personnes ayant 
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pris part à cet événement auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages 
des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme Défi des Demois’Ailes compte sur la bonne collaboration 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire en soirée le samedi 14 juillet 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 l’organisme Défi des 
Demois’Ailes à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) 
pour le passage sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité 
de la course à pied à relais d’environ 750 kilomètres qui sera tenue entre le mercredi 
11 juillet 2018 et le dimanche 15 juillet 2018, et plus précisément sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan à compter du samedi 14 juillet 2018 entre 19 h et 20 h. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Défi des Demois’Ailes, lors de son passage sur notre territoire, de prévoir 
un nombre suffisant de ressources humaines afin de contrôler adéquatement les 
abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de permettre en alternance le 
passage des coureurs et du trafic routier pour éviter un trop long délai d’attente aux 
contribuables désirant traverser le pont. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
7.4 Autorisation à l’organisme Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec à 

utiliser le quai municipal de Batiscan dans le cadre de l’activité de 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde le samedi 
11 août 2018 

 
ATTENDU que madame Valérie Bombardier, conseillère, auprès de l’organisme du 
Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec, a, le 10 janvier 2018, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose pour une quatrième année consécutive de 
mettre sur pied une activité de quatre (4) jours qui consiste à rassembler plus de cent 
cinquante (150) participants qui pagaieront sur le fleuve Saint-Laurent, de Montréal à 
Québec; 
 
ATTENDU que le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec est avant tout une 
collecte de fonds au profit de Jeunes musiciens du monde, dont le défi relevé par 
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chaque participant permettra à un jeune de recevoir des cours de musique pendant 
un (1) an, dans l’une des quatre (4) écoles de l’organisme au Québec; 
 
ATTENDU que cette grande aventure sera tenue du jeudi 9 août 2018 au dimanche 
12 août 2018 sur l’affluent du Saint-Laurent et le groupe de participants sera à la 
hauteur de la municipalité de Batiscan le samedi 11 août 2018 à compter de 10 h le 
matin; 
 
ATTENDU que l’organisme le Défi-Kayac Desgagnés Montréal-Québec compte sur la 
bonne collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir 
la permission d’utiliser le quai municipal Batiscan afin de permettre aux participants 
de faire une pause pour le dîner et le relais des kayakistes pour l’échange de kayacs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Défi-
Kayac Desgagnés Montréal-Québec à utiliser le quai municipal de Batiscan à 
l’occasion de la tenue de l’activité sportive de kayac sur l’affluent du Saint-Laurent 
dont le passage sur notre territoire est prévu pour le samedi 11 août 2018 à compter 
de 10 h le matin. Le site du quai municipal permettra l’accès à cinq (5) véhicules de 
production ainsi que l’accès à des cabinets sanitaires et la permission d’utiliser la 
prise de courant extérieure du bâtiment le Hang’Art.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.5 Autorisation pour le versement des aides financières aux différents 

organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
 
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 2018; 
 
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 2018 visant à 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 2018, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
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ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-
01-042); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux différents organismes du territoire de la municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 
 
• Service des loisirs de Batiscan inc., 1er versement le 5 mars 2018, au montant de 

8 500,00$. 
 
• Service des loisirs de Batiscan inc., 2e versement le 4 juin 2018, au montant de 

8 500,00$. 
 
• Vieux Presbytère de Batiscan, versement le 5 mars 2018 au montant de 

12 500,00$. Aide financière pour l’entretien de la bâtisse et du terrain, versement 
le 9 juillet 2018 au montant de 4 000,00$. Promotion du plan d’action du chemin 
du Roy, versement au montant de 5 000,00$ sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 5 mars 2018, au montant de 

1 950,00$; 
 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 2e versement le 10 septembre 2018, au 

montant de 1 950,00$; 
 
• Corporation touristique de Batiscan, 1er versement le 5 mars 2018, au montant de 

3 750,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, 2e versement le 4 juin 2018, au montant de 

3 750,00$. 
 
• Corporation touristique de Batiscan, versement le 4 juin 2018 au montant de 

4 000,00$ avance de fonds pour la saison estivale à être remboursée à la 
Municipalité de Batiscan en début décembre 2018. 

 
• Comité de la Popote roulante, versement le 5 mars 2018, au montant de 400,00$. 
 
• Société "Batiscan et son histoire", versement le 5 mars 2018, au montant de 

1 000,00$. 
 
• Paroisse Saint-Laurent (ancienne Fabrique de Batiscan) versement mensuel sur 

un budget de l’ordre de 29 100,00$ dans une proportion de 20% assumée par la 
Municipalité de Batiscan (janvier à septembre 2018) et sur un budget de l’ordre de 
512,50$ dans une proportion de 40% assumée par la Municipalité de Batiscan 
(octobre à décembre 2018) pour une somme pouvant atteindre 6 025,00$, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 

 
• Viactive, versement le 5 mars 2018, au montant de 200,00$. 
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• ASEB, versement le 5 mars 2018, au montant de 1 000,00$. 
 
• FADOQ, versement le 5 mars 2018, au montant de 1 000,00$. 
 
• Journal Batiscan et ses gens, versement le 5 mars 2018, au montant de 50,00$. 
 
• Proches aidants des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de pièces 

justificatives. 
 
• Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Club de patinage artistique La Pérade au montant de 40,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Croix-Rouge canadienne, division du Québec au montant de 160,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
 
• Moisson Mauricie au montant de 75,00$ sur présentation de pièces justificatives; 
 
• Défi Gratte-Ciel (pompiers volontaires) au profit de la dystrophie musculaire au 

montant de 100,00$ sur présentation de pièces justificatives 
 
• Transport adapté & collectif des Chenaux, 1er versement le 5 janvier 2018, au 

montant de 1 118,50$; 
 
• Transport adapté & collectif des Chenaux, 2e versement le 4 juin 2018, au montant 

de 1 118,50$; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.6 Autorisation visant la cession des droits détenus par la Municipalité de 

Batiscan sur l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 505 104-P 
(ancienne assise de la route provinciale numéro 138) du cadastre officiel 
du Québec comprenant la conservation d’un droit de servitude en faveur 
de la Municipalité 

 
ATTENDU qu’au cours de l’année 1981, le ministère des Transports du Québec a, 
par décret, cédé le résidu du fonds de terrain de l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro 138 à la juridiction de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément sur un lot sans désignation cadastrale étant aujourd’hui la rue Principale 
du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 
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ATTENDU que les instances gouvernementales de la province de Québec ont, au 
cours de l’année financière 2013 et plus précisément le 26 février 2013, procédé à la 
modification des numéros de lots de tous les immeubles du territoire de la 
municipalité de Batiscan composant l’ancien cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
François-Xavier-de-Batiscan étant aujourd’hui le nouveau cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à cette réforme, le fonds de terrain de l’ancienne assise la route 
provinciale numéro 138 sans désignation cadastrale du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Batiscan est devenu le terrain correspondant 
au numéro de lot 4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
 
ATTENDU que cette situation a créé par défaut l’enclave du terrain portant le numéro 
de lot 142 et le numéro de lot 185-P du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-
François-Xavier-de-Batiscan, aujourd’hui suite à la réforme cadastrale portant le 
numéro de lot 5 332 532 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, le tout résultant à une non-conformité des dispositions du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble portant le numéro de lot 5 332 532, du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain s’est adressé au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan visant à obtenir les droits du terrain 
de l’ancienne assise de la route provinciale numéro 138 afin de régulariser le droit 
d’accès et d’occupation du titre de sa propriété correspondant au numéro civique 
831, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, Tousignant, Mc 
Clure, arpenteurs-géomètres, a, en date du 25 octobre 2017, sous les minutes 20595 
et du dossier numéro 62392, déposé un certificat de localisation de l’immeuble 
désigné comme étant le lot numéro 5 332 532 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
céder le terrain portant le numéro de lot 4 505 104-P à monsieur Gaétan Baril, et ce, 
à titre gracieux, conditionnellement à l’octroi d’un mandat à un arpenteur géomètre et 
au paiement de ses honoraires professionnels par monsieur Gaétan Baril visant à 
procéder à l’immatriculation cadastrale du terrain portant le numéro de lot 4 505 104-
P (ancienne assise de la route provinciale numéro 138) du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, d’une largeur en front de 14,77 
mètres, d’une profondeur de 3,91 mètres du côté est, d’une profondeur de 2,93 
mètres du côté ouest et d’une largeur de 14,98 mètres du côté nord, contenant une 
superficie de 45,8 mètres carrés, et du terrain portant le numéro de lot 5 332 532 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
céder le terrain portant le numéro de lot 4 505 104-P à monsieur Gaétan Baril, et ce, 
à titre gracieux, comprenant les honoraires du notaire pour la rédaction et 
l’enregistrement de l’acte légal, le tout assumé par monsieur Gaétan Baril et 
conditionnellement à l’obtention d’une servitude réelle et perpétuelle en faveur de la 
Municipalité de Batiscan car la conduite principale de distribution de l’eau potable de 
ce secteur est enfouie sous le sol et localisée sous l’ancienne assise de la route 
provinciale numéro 138 et plus précisément sur le susdit terrain portant le numéro de 
lot 4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que cette servitude soit consentie, car il est nécessaire 
pour des raisons d’entretien et de réparation de cette infrastructure d’avoir un espace 
suffisant pour pouvoir procéder aux travaux de remise en état advenant un bris sur 
ladite conduite principale de distribution de l’eau potable; 
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ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 
0051-76-3923 est disposé à nous consentir cette servitude et de respecter toutes les 
conditions rattachées plus amplement élaborées dans un acte légal à intervenir entre 
les parties dont les honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de 
l’acte légal de même que les honoraires professionnels de l’arpenteur-géomètre pour 
l’immatriculation cadastrale sont assumés par monsieur Gaétan Baril; 
 
ATTENDU que l’ancienne assiette du fonds servant de l’ancienne route provinciale 
numéro 138 n’est dorénavant plus utilisée pour la circulation automobile et par le fait 
même, il n’est alors plus nécessaire de maintenir son caractère de rue publique; 
 
ATTENDU que dans les circonstances actuelles, le conseil municipal juge alors 
opportun de procéder à la fermeture à la circulation automobile sur le lot numéro 
4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
de décréter le retrait de son caractère de rue publique sur une superficie de 
45,8 mètres carrés; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de céder au 
propriétaire de l’immeuble correspondant au numéro de matricule 0051-76-3923, 
adresse 831, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et ce, à titre gracieux, ses droits de 
propriété sur le terrain correspondant au numéro de lot 4 504 104-P du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain d’une largeur en front de 
14,77 mètres, d’une profondeur de 3,91 mètres du côté est, d’une profondeur de 2,93 
mètres du côté ouest, d’une largeur de 14,98 mètres du côté nord et contenant une 
superficie de 45,8 mètres. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était au long reproduit, le certificat de 
localisation préparé par monsieur Jean Châteauneuf de la firme Châteauneuf, 
Tousignant, Mc Clure, arpenteurs-géomètres, en date du 25 octobre 2017, sous les 
minutes 20595 et du dossier 62392, démontrant les dimensions, la superficie et les 
bâtiments grevant l’immeuble du terrain portant le numéro de lot 5 332 532 et du 
terrain portant le numéro de lot 4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan consent à cette cession 
comprenant le mandat à un arpenteur-géomètre et au paiement de ses honoraires 
professionnels par monsieur Gaétan Baril visant à procéder à l’immatriculation 
cadastrale du terrain portant le numéro de lot 4 505 104-P (ancienne assise de la 
route provinciale numéro 138) du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain et du terrain correspondant au numéro de lot 5 332 532 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan consent à cette session comprenant les 
honoraires du notaire pour la rédaction et l’enregistrement de l’acte légal assumé par 
monsieur Gaétan Baril et conditionnellement à l’obtention d’une servitude réelle et 
perpétuelle, et ce, à titre gracieux, pour le maintien et l’entretien de la conduite 
principale de distribution de l’eau potable grevant l’immeuble portant le numéro de lot 
4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, circonscription de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la fermeture à la 
circulation automobile sur le lot numéro 4 505 104-P du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain sur une superficie de 45,8 mètres carrés et 
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décrète par la présente résolution le retrait de son caractère de rue publique en 
raison de la cession du terrain qui sera dorénavant à caractère résidentiel, le tout 
plus amplement démontré sur un plan à intervenir visant l’immatriculation cadastrale 
du terrain correspondant au numéro de lot 4 505 104-P et du terrain correspondant 
au numéro de lot 5 332 532 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain et déposé ultérieurement au Bureau de la publicité des droits de la 
susdite circonscription foncière de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente motion et de l’acte légal à intervenir 
devant notaire avec monsieur Gaétan Baril, aux fins de l’exécution de la présente 
résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.7 Amendement à la disposition de l’article 12 (b) du règlement numéro 150-

2012 établissant le traitement des élus municipaux à ce qui a trait à la 
tarification relative au remboursement des dépenses des frais de repas 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 février 2012, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux (référence résolution numéro 2012-02-
038); 
 
ATTENDU que la disposition contenue au paragraphe (b) de l’article 12 du règlement 
numéro 150-2012 établissant le traitement des élus municipaux nous indique que tout 
élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement des dépenses 
à ce qui a trait aux frais de repas selon le tarif suivant, savoir : 

Déjeuner = 15,00$. 
Dîner = 20,00$.  
Souper = 30,00$. 
 
ATTENDU que les tarifs des frais de repas cités ci-haut ne correspondent plus aux 
réalités d’aujourd’hui lorsque les élus municipaux et les fonctionnaires prennent part 
à des réunions, colloques, conférences, congrès et autres événements à l’extérieur 
du territoire de la Municipalité de Batiscan; 

ATTENDU que la majorité de ces événements sont tenus dans des hôtels des 
grandes villes dont les frais de repas sont passablement plus élevés que les tarifs en 
vigueur qui datent de six (6) ans; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’actualiser la disposition du paragraphe (b) de l’article 12 du règlement numéro 150-
2012 établissant le traitement des élus municipaux par le biais d’un amendement à 
être apporté au tarif des repas selon les barèmes suivants, savoir : 

Déjeuner = 20,00$ excluant toutes boissons alcoolisées augmentation de 5,00$. 
Dîner = 25,00$ excluant toutes boissons alcoolisées augmentation de 5,00$. 
Souper = 40,00$ excluant toutes boissons alcoolisées augmentation de 10,00$.  
 
ATTENDU que la disposition du paragraphe (d) de l’article 12 du règlement numéro 
150-2012 établissant le traitement des élus municipaux nous permet d’apporter des 
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amendements par voie de résolution et dans les circonstances le conseil municipal 
est disposé à agir en conséquence et d’actualiser le tarif des frais de repas à compter 
du 12 février 2018 date à laquelle se tient la présente ordinaire du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
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 amende à toute fin que de 
droit la disposition du paragraphe (b) de l’article 12 du règlement numéro 150-2012 
établissant le traitement des élus municipaux et plus précisément l’onglet du tarif du 
remboursement des frais de repas. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le remplacement du 
libellé relatif à la disposition du paragraphe (b) de l’article 12 du règlement numéro 
150-2012 établissant le traitement des élus municipaux concernant le tarif du 
remboursement des frais de repas par la disposition suivante, savoir : 
 
À compter du 12 février 2018 tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit 
au remboursement des dépenses selon le tarif établi comme suit, savoir : 
 
B) Frais de repas : 
Déjeuner= maximum de 20,00$ taxes incluses excluant toutes boissons alcoolisées. 
Dîner= maximum de 25,00$ taxes incluses excluant toutes boissons alcoolisées. 
Souper= maximum de 40,00$ taxes incluses excluant toutes boissons alcoolisées. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’application du 
présent amendement aux fonctionnaires municipaux lorsque ces derniers, le tout 
préalablement autorisé prennent part à des réunions, colloques, conférences, 
congrès et autres événements à l’extérieur du territoire 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.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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7.8 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les zones de 
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones 
résidentielles 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisation du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 29 octobre 2013 ; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire ériger et construire des bâtiments unifamiliaux, 
bifamiliaux et multifamiliaux sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
plus précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Principale et la Promenade du Fleuve; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone de réserve 
numéro 122-ZR et que les usages "habitation unifamiliale, habitation bifamiliale et 
habitation multifamiliale" ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu des 
dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que suite au dépôt de cette requête et du fait que les zones de réserve du 
périmètre urbain font l’objet d’une éventuelle relocalisation, voire même d’une 
intégration dans des zones d’aménagement prioritaires afin de répondre à la 
croissance résidentielle dans le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de 
Batiscan, il fut également recommandé d’étudier la possibilité d’envisager de modifier 
la vocation de la zone de réserve numéro 103-ZR afin de permettre le 
développement résidentiel sur un terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 503 150 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
plus précisément localisé à l’intérieur de l’agglomération comprise entre la rue 
Principale et le chemin Couet; 
 
ATTENDU que ces deux (2) requêtes ont été soumises à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) requêtes, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au 
cours des séances ordinaires tenue le 23 janvier 2014 et tenue le 28 mars 2014, 
adopté à l’unanimité deux (2) résolutions recommandant au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’accepter les deux (2) requêtes formulées par les 
propriétaires des immeubles connus comme étant les lots numéros 4 505 285 et 
4 503 150, du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire favoriser 
la construction de nouveaux bâtiments visant l’accroissement du développement 
résidentiel à l’intérieur des secteurs des zones de réserves numéro 122-ZR et 
numéro 103-ZR; 
 
ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur 
de la zone de réserve numéro 122-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 
122-ZR en la remplaçant par la zone résidentielle numéro 122-R pour le terrain 
connu comme étant le lot 4 505 285, du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain afin d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la 
construction de bâtiments bifamiliaux comprenant deux (2) logements, reliés par un 
mur mitoyen et la construction de bâtiments multifamiliaux comprenant un nombre 
maximum de quatre (4) logements; 
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ATTENDU que pour conserver le cachet des habitations unifamiliales dans le secteur 
de la zone de réserve numéro 103-ZR, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun de modifier la vocation de la susdite zone de réserve numéro 
103-ZR en la remplaçant par la zone résidentielle numéro 103-R pour le terrain 
connu comme étant le lot 4 503 150, du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, afin d’autoriser la construction de bâtiments unifamiliaux et la 
construction de bâtiments bifamiliaux comprenant deux (2) logements, reliés par un 
mur mitoyen; 
 
ATTENDU qu’en raison des requêtes déposées le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun lors de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le 11 avril 2017, de formuler une demande à la M.R.C des Chenaux visant à 
modifier le schéma d’aménagement et de développement du territoire pour abolir les 
zones de développement différé sur le territoire de la Municipalité de Batiscan vu le 
faible nombre de terrains potentiels au développement, tant au niveau résidentiel que 
commerciale (référence résolution numéro 2017-04-107; 
 
ATTENDU que notre requête a fait l’objet d’une approbation obtenue en date du 16 
août 2017 par le conseil des maires de la M.R.C des Chenaux par le biais de 
l’adoption du règlement numéro 2017-103 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin d’inclure dans la zone d’aménagement prioritaire, les 
espaces vacants de deux (2) zones de réserve dans le périmètre urbain de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2017-08-138); 
 
ATTENDU que suite à cette approbation, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à apporter des modifications au règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements et ainsi modifier les zones de réserve numéro 103 
et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire 
tenue le 8 février 2018; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces secteurs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les zones de 
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 
et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s'il était 
ici au long récité. 
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ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les zones de 
réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones 
résidentielles". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008 et à ses 
amendements. Il a pour objet de modifier les zones de réserve numéro 103 et 
numéro 122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles. 
 
ARTICLE 4 REMPLACEMENT DE LA ZONE NUMÉRO 103-ZR PAR LA ZONE 103-R 
 
La nouvelle zone numéro 103-R remplace la zone de réserve numéro 103-ZR. Cette 
modification est illustrée sur le feuillet 1 du plan de zonage annexé au présent projet 
de règlement. 
 
Les usages autorisés dans la zone numéro 103-R sont les suivants : 
 
. habitation unifamiliale; 
 
. habitation bifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 103-R 
annexée au présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 5 REMPLACEMENT DE LA ZONE NUMÉRO 122-ZR PAR LA ZONE 122-R 
 
La nouvelle zone numéro 122-R remplace la zone de réserve numéro 122-ZR. Cette 
modification est illustrée sur le feuillet 2 du plan de zonage annexé au présent 
règlement. 
 
Les usages autorisés dans la zone numéro122-R sont les suivants : 
 
 
. habitation unifamiliale; 
 
 Habitation bifamiliale;  
 
 Habitation multifamiliale; 
 
. service professionnel et personnel comme usage secondaire à l’habitation; 
 
. espace vert. 
 
Les normes relatives au bâtiment principal et aux bâtiments accessoires ainsi que les 
dispositions particulières sont mentionnées dans la grille de spécifications 122-R 
annexée au présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 6 PLAN DE ZONAGE 
 
Les feuillets 1 et 2 annexés au présent projet de règlement illustrent les nouvelles 
zones numéro 103-R et numéro 122-R. 
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ARTICLE 7 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 103-R : 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 103 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe Spécifique  Normes relatives au bâtiment principal 
 

Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   
Habitation bifamiliale •      Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale        Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hébergement et restauration        Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 
Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m 
Camping et hébergement        Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m 
Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie        Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie          
Entreposage et vente en gros        Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments) 15% 
Extraction        
Public et communautaire          
Institution        Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Mileu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        Zones à risque d'inondation section 

21 Culture        
Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

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

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
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ARTICLE 8 GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA NOUVELLE ZONE 122-R : 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 122 RÉSIDENTIELLE 

        
Usages autorisés Groupe Sous-

groupe Spécifique  Normes relatives au bâtiment principal 
 

Habitation        Marge avant minimale 7,6 m 
Habitation unifamiliale •      Marge avant maximale   
Habitation bifamiliale •      Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale •      Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire        Somme des marges latérales   
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de logements 4  Largeur minimale de la façade  6 m 
Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •   note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal          
Hébergement et restauration        Normes relatives aux bâtiments accessoires 
Vente au détail et service        
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 
Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m 
Camping et hébergement        Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m 
Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2 

Récréation extérieure        
Superficie maximale tous les 
bâtiments 150 m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie        Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie          
Entreposage et vente en gros        Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments) 20% 
Extraction        
Public et communautaire          
Institution        Dispositions particulières  
Espace vert •      
Matières résiduelles        Mileu riverain section 

20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        Zones à risque d'inondation section 

21 Culture        
Élevage d'animaux            
Service agricole        
Agrotourisme            
Forêt        
          
   Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)    

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

Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4) 
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ARTICLE 9 PLAN DE ZONAGE : 
 
 

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 124 
 

 

 
 

ARTICLE 10 AMENDEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur les 
zones de réserves. 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 demeurent 
et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs 
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ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits règlements 
amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 février 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
Adoption du premier projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Adoption du second projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 6 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Publication : 10 avril 2018. 
Entrée en vigueur : 10 avril 2018. 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
7.9 Adoption d’un projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit le 

règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession 
de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 

 
ATTENDU que le règlement comprenant les conditions relatives à l’approbation des 
opérations cadastrales, les normes relatives à la superficie et la dimension des 
terrains et celles relatives au tracé des rues sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, et intitulé Règlement de lotissement, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 08-12-810); 
 

2018-02-067 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 7 juillet 2014, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 172-2014 amendant le 
règlement de lotissement numéro 100-2008 afin d’introduire des dispositions relatives 
à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels 
(référence résolution numéro 2014-07-145); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance d’une requête écrite dont le contenu fait état de retombées 
économiques très appréciables relatives à un projet dont le potentiel et le 
développement consistent à ériger dix (10) nouvelles habitations résidentielles; 
 
ATTENDU que les dispositions générales du règlement numéro 172-2014 nous 
indiquent que les promoteurs peuvent avoir à céder 10% de la superficie totale du 
terrain visé et une somme de 10% de la juste valeur marchande du terrain visé par le 
plan relatif à une opération cadastrale, et ce, à la discrétion du conseil municipal; 
 
ATTENDU que le promoteur juge cette situation inconcevable et malgré le fait que le 
tout demeure à la discrétion du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, il est 
susceptible de créer des iniquités et du favoritisme pouvant causer un préjudice 
sérieux au développeur; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est composé de 
905 habitants dont le périmètre urbain est ceinturé par une forte densité de nature 
agricole représentant 96% de la superficie totale du territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan détient un nombre 
suffisant de terrains à des fins de parcs de terrains de jeux ou d’espaces naturels, 
tels que le site de la place Jacques St-Cyr, le site du centre communautaire de 
Batiscan, le Vieux presbytère de Batiscan et tout récemment acquis le site de l’église 
et du presbytère et le terrain vacant correspondant au numéro de lot 4 504 587 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à ne pas 
accroître la charge fiscale des contribuables pour l’entretien de futurs terrains 
pouvant être cédés par des promoteurs de nouveaux développements résidentiels 
dont les retombées économiques auraient un effet positif nous permettant de 
consacrer des sommes substantielles à l’amélioration de nos infrastructures actuelles 
avec ces nouveaux impôts fonciers issus de la réalisation du projet domiciliaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun de procéder à l’abrogation à toute fin que de droit du 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
ATTENDU que l’abrogation des dispositions contenues dans le règlement numéro 
172-2014 telles que proposées est conforme aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du territoire de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement abrogeant à toute fin que de droit 
le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels et il est ordonné et statué ce qui suit, 
à savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s'il était 
ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé " Règlement abrogeant à toute fin que de 
droit le règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 
100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour 
fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le projet de règlement vise à abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 
172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 afin de supprimer 
des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels. 
 
ARTICLE 4 ABROGATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-
2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels. 
 
ARTICLE 5 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout 
règlement, partie de règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
 
Le présent projet de règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de 
règlement. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
ou des règlements antérieurs abrogés. Ces dernières se continueront sous l’autorité 
du ou des règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
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ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi; 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 février 2018  
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
Adoption du projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 19 février 2018. 
Séance de consultation publique : 5 mars 2018. 
Avis de motion : 5 mars 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 5 mars 2018. 
Adoption du règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du règlement : 10 avril 2018. 
Entrée en vigueur : 10 avril 2018. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 172-2014. 

 
7.10 Avis de motion – Règlement numéro 205-2018 amendant les règlements 

numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-2017 concernant 
la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
En conséquence, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur cet avis de motion et s’abstient également de 
voter ou de tenter d’influencer le vote.  
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
présentation du projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 205-2018 amendant les règlements numéros 105-2008, 159-2013, 
176-2014, 186-2016 et 201-2017 concernant la constitution d’un fonds local réservé 
et à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, et 

monsieur Sylvain Dussault  
 
Abstention : Monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à la majorité des voix des conseillers.  
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7.11 Dépôt du projet de règlement numéro 205-2018 amendant les règlements 
numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016 et 201-2017 concernant 
la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques 

 
Avant de procéder au dépôt du projet de règlement numéro 205-2018, monsieur 
René Proteau, conseiller au siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question 
en raison du fait qu’il est propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. En conséquence, monsieur René Proteau enregistre son 
abstention au dépôt de ce projet de règlement.  
 
ATTENDU les articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(L.R.Q. c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire 
comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU la présence de sablières sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 105-2008 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 14 janvier 2013, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 159-2013 amendant le 
règlement numéro 105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la 
Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul 
des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour 
l’exercice financier 2013 et 2014 (référence résolution numéro 2013-01-20); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 176-2014 amendant 
le règlement numéro 105-2008, et le règlement numéro 159-2013 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales pour 
ajuster les montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à 
l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2015 (référence 
résolution numéro 2014-11-223); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2016, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 186-2016 amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013 et le règlement numéro 
176-2014 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales pour ajuster les montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière pour l’exercice 
financier 2016 (référence résolution numéro 2016-01-036); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 17 janvier 2017, les membres du conseil municipal 
présents ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 201-2017 amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014 et le règlement numéro 186-2016 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques au sens de 
l’article 110.1 de la Loi sur les compétences municipales pour ajuster les montants 
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applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2017 (référence résolution numéro 2017-01-
030); 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le règlement 
numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 176-2014, le 
règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 201-2017 car une partie des 
dispositions législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a, 
le 20 juillet 2017, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2018;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 février 2018 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 205-2018, amendant le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 201-2017 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 205-2018, amendant 
le règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016 et le règlement numéro 201-2017 
concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les 
montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2018. 
 
ARTICLE 4 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 
 
L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
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L’article 2 du règlement numéro 201-2017 est, à compter du 1er janvier 2018, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2018, le droit payable est de 0,58 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
  
ARTICLE 5 –MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  
 
L’article 7.1 du règlement numéro # 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 
L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 
L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 
L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 
L’article 3 du règlement numéro 201-2017 est, à compter du 1er janvier 2018, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Pour l’exercice financier 2018, le droit payable est de 1,10 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,56 $ par mètre cube. 
 
Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
dans la Gazette officielle du Québec. 
 
ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro  105-2008, le règlement antérieur numéro 159-2013, le règlement antérieur 
numéro 176-2014, le règlement antérieur numéro 186-2016 et le règlement antérieur 
numéro 201-2017 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. Toute somme due à la Municipalité de Batiscan 
et imposée en vertu du règlement antérieur numéro 105-2008, du règlement antérieur 
numéro 159-2013, du règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur 
numéro 186-2016 et du règlement antérieur numéro 201-2017 relatif au présent 
règlement demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement antérieur numéro  105-2008, du règlement antérieur numéro 159-2013, du 
règlement antérieur numéro 176-2014, du règlement antérieur numéro 186-2016 et 
du règlement antérieur numéro 201-2017. Ces dernières se continueront sous 
l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
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ARTICLE 7 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mars 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Avis de motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018. 
Adoption du règlement : 5 mars 2018. 
Avis public et publication du règlement : 6 mars 2018. 
Entrée en vigueur : 6 mars 2018. 
Amendement des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 
186-2016 et 21-2017. 
 
7.12 Avis de motion – Règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 

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

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.13 Dépôt du projet de règlement numéro 206-2018 sur les modalités de 

publication des avis publics 
 
ATTENDU qu’une municipalité peut, en vertu des dispositions de l’article 433.1 du 
code municipal, adopter un règlement sur les modalités de publication de ses avis 
publics;  
  
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 février 2018 avec dispense de 
lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 206-2018 sur les 
modalités de publication des avis publics et il est ordonné et statué ce qui suit, 
savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent  projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 206-2018 sur les 
modalités de publication des avis publics". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet de se conformer aux dispositions de 
l’article 433.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) à ce qui a trait 
aux modalités de publication des avis publics. 
 
ARTICLE 4 AVIS PUBLICS ASSUJETTIS 
 
Les avis publics assujettis aux dispositions du présent projet de règlement sont ceux 
exigés en vertu de toute loi ou règlement régissant la municipalité de Batiscan.  
 
ARTICLE 5 PUBLICATION 
 
Les avis publics visés à l’article 4 sont, à compter du 1er janvier 2018 publiés sur le 
site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au bureau municipal sis au 
395, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre communautaire sis au 181, 
rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 6 APPELS D’OFFRES  
  
Malgré les dispositions de l’article 4 du présent projet de règlement, les avis d’appels 
d’offres publics de plus de 100 000 $ doivent également être publiés sur le site 
Internet SEAO.  
 
ARTICLE 7 INFORMATION DES CITOYENS 
 
Afin d’aviser adéquatement les citoyens, trois (3) avis mentionnant cette décision 
sont publiés sur le site internet de la Municipalité de Batiscan, sur le babillard au 
bureau municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre 
communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 8 AFFICHAGE 
 
Les avis publics continuent d’être affichés sur le babillard au bureau municipal sis au 
395, rue Principale à Batiscan et sur le babillard au centre communautaire sis au 181, 
rue de la Salle à Batiscan. 
 
ARTICLE 9 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit tout 
règlement, partie de règlement ou article de règlement portant sur le même objet. 
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Le présent projet de règlement a pour effet de rescinder, déclaré nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 10 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 11 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent  projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 5 mars 2018 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Avis de motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018. 
Adoption du règlement : 5 mars 2018. 
Avis public et publication du règlement : 6 mars 2018. 
Entrée en vigueur : 6 mars 2018. 
Remplacement et abrogation à toute fin que de droit de tout règlement, partie de 
règlement ou article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait aux 
modalités des publications des avis publics. 
 
7.14 Amendement à la résolution numéro 2017-12-364 concernant 

l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2018 

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 148 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit établir avant 
le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires en fixant 
l’endroit, le jour et l’heure du début de chaque séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a l’obligation de 
tenir une séance ordinaire au moins une fois par mois; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 12 décembre 2017, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution établissant le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de 
l’année civile 2018 (référence résolution numéro 2017-12-364); 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit procéder 
à une révision de son code d’éthique et de déontologie et respecter les exigences de 
formalité et de contenu de la section ll du chapitre ll de la susdite loi; 

2018-02-068 
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ATTENDU que le code d’éthique et déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan doit être adopté par voie de règlement avant le 1er mars 
2018 et fortement recommandé subséquemment pour celui du code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan ; 
 
ATTENDU qu’en raison de la date butoir qui oblige les municipalités d’adopter leur 
règlement avant le 1er mars 2018, il est nécessaire d’amender le calendrier des 
séances ordinaires du conseil municipal au cours de l’année civile 2018 en y ajoutant 
une séance ordinaire qui sera tenue le vendredi 23 février 2018 à compter de 18h00 ; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit la résolution numéro 2017-12-364 concernant l’établissement du calendrier des 
séances ordinaires du conseil au cours de l’année civile 2018 et autorise la 
modification à être apportée au susdit calendrier à savoir : 
 
Endroit : Salle municipale 
 181, rue de la Salle, Batiscan (Québec), G0X 1A0 
 
Jours, dates et heures : Lundi 15 janvier 2018 19h30 
  Lundi 12 février 2018 19h00 
  Vendredi  23 février 2018 18h00 
  Lundi 5 mars 2018 19h30 
  Lundi  9 avril 2018 19h30 
  Lundi  7 mai 2018 19h30 
  Lundi 4 juin 2018 19h30 
  Lundi 9 juillet 2018 19h30 
  Lundi  6 août 2018 19h30 
  Lundi 10 septembre 2018 19h30 
  Lundi 1er octobre 2018 19h30 
  Lundi 5 novembre 2018 19h30 
  Lundi 3 décembre 2018 19h30 
 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier amendé soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la Loi. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également unanime à 
raison du caractère exceptionnel de cette modification au calendrier des séances 
ordinaires de l’année civile 2018, à suspendre les dispositions de l’article 10 du 
règlement numéro 150-2012 établissement le traitement des élus municipaux et plus 
spécifiquement l’abolition de la sanction après deux (2) absences d’un élu municipal 
à une séance ordinaire pour celle du vendredi 23 février 2018 qui ne sera pas prise 
en considération pour le respect du susdit article du susdit règlement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.15 Avis de motion – Règlement numéro 207-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec présentation du 
projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
207-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.16 Dépôt du projet de règlement numéro 207-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d’un 
code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 octobre 2011, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 147-2011 adoptant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2011-10-1563);  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire a, le 5 novembre 2013, informé toutes les municipalités du Québec de 
l’obligation de procéder à une révision de notre code d’éthique et de déontologie qui 
doit être adopté avant le 1er mars 2014; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 28 février 2014, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 165-2014 amendant le 
règlement numéro # 147-2011 concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2014-02-045);  
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire a, le 14 juillet 2016, informé toutes les municipalités du Québec de 
l’obligation de procéder à une modification de notre code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux qui doit être adopté avant le 30 septembre 2016; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 197-2016 concernant le 
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code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité 
de Batiscan (référence résolution numéro 2016-09-259);  
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) prévoient que toute municipalité doit, 
avant le 1er mars qui suit toute élection générale municipale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 12 février 2018 avec 
dispense de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce projet de règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que lu et rédigé le projet de règlement numéro 207-2018 
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 207-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la Municipalité de 
Batiscan". 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4  BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du 
conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des 
valeurs de la municipalité; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale, 
dans leur conduite à ce titre;  

 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement;  
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4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 
déontologiques. 

 
ARTICLE 5  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et de façon 
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité 
d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas explicitement 
prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la municipalité; 
 

1) L’intégrité  
 
Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 
Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 
incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec professionnalisme, 
ainsi qu’avec vigilance et discernement.  
  
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les 

citoyens  
 
Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et 
agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le 
cadre de ses fonctions.  
 
4) La loyauté envers la municipalité  
 
Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité.  
 
5) La recherche de l’équité  
 
Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible, 
en interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit.  
 
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 
pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le 
respect, la loyauté et l’équité.  

 
ARTICLE 6  RÈGLES DE CONDUITE  
 

6.1 Application  
 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre 
de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission 

 
a) de la municipalité ou 
 
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de 

la municipalité  

6.2 Objectifs  
 

Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
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1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  

   
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);  
 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

6.3 Conflits d’intérêts 
 

6.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

 
6.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer 

ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser 
ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne.  

 
 Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il 

bénéficie des exceptions prévues au quatrième et cinquième alinéa de 
l’article 6.3.7.  

 
6.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 

recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage 
que ce soit en échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi.  

 
6.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité 

ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque 
de compromettre son intégrité.  

 
6.3.5 Tout don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre 

du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visée 
par l’article 6.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, dans les 
trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès 
du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité. Cette déclaration 
doit contenir une description adéquate du don, de la marque d’hospitalité 
ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la date et 
les circonstances de sa réception. Le secrétaire-trésorier tient un registre 
public de ces déclarations.  

 
6.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans 

un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 6.1.  
 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 
 

1. Le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a 
renoncé ou s’en est départi le plus tôt possible; 

  
2. L’intérêt du membre consiste dans la possession d’actions d’une 

compagnie qu’il ne contrôle pas, dont il n’est ni un administrateur ni un 
dirigeant et dont il possède moins de 10% des actions émises donnant 
le droit de vote;  

 
3. L’intérêt du membre consiste dans le fait qu’il est membre, 

administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un 
organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
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personnels, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont 
la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou 
dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de 
l’organisme municipal; 

 
4. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un 
service auxquels le membre a droit à titre de condition de travail 
attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme 
municipal;  

 
5. Le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de 

fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son 
titulaire; 

 
6. Le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon 

générale par la municipalité ou l’organisme municipal; 
 
7. Le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non 

préférentielles, d’un immeuble; 
 
8. Le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts 

au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans 
l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions 
non préférentielles;  

 
9. Le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le 

membre est obligé de faire en faveur de la municipalité ou de 
l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou 
réglementaire; 

 
10. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou 

l’organisme municipal et a été conclu avant que le membre n’occupe 
son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’il ne 
pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où il a été élu;  

 
11. Dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de 

l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à 
tout autre.  

 
6.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 

considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement 
un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet 
intérêt, avant le début des délibérations sur cette question. Il doit aussi 
s’abstenir de participer à ces délibérations, de voter ou de tenter 
d’influencer le vote sur cette question.  
 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui 
précède, divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, 
pour tout le temps que dureront les délibérations et le vote sur cette 
question.  
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt 
pécuniaire est prise en considération lors d’une séance à laquelle il est 
absent, il doit, après avoir pris connaissance de ces délibérations, 
divulguer la nature générale de son intérêt, dès la première séance à 
laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.  
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre 
consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
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attachées à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme 
municipal.  
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime 
que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.  

 
6.4 Utilisation des ressources de la municipalité  

 
Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout 
autre organisme visé à l’article 6.1 à des fins personnelles ou à des fins autres que 
les activités liées à l’exercice de ses fonctions.  
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.  

 
6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  

 
Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 
obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne 
sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
6.6 Après-mandat  

 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la municipalité.  

 
6.7 Abus de confiance et malversation  

 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers 
un bien appartenant à la municipalité. 

 
6.8 Annonce financement politique, projet, contrat et subvention 

 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 
une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise 
par l’autorité compétente de la municipalité. 
 
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que 
ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

 
ARTICLE 7  MÉCANISMES DE CONTRÔLE  

 
7.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du 

conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :   
 
1) La réprimande 
 
2) La remise à la municipalité dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
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a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code.  
 

3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 
pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en 
tant que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou d’un organisme visé à l’article 6.1.  

 
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la 

durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà 
du jour où prend fin son mandat.  

Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à 
aucun conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de 
membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir 
une rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité 
ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 8  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit les règlements antérieurs numéro 
147-2011, numéro 165-2014 et numéro 197-2016 portant sur le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 147-2011, sous l’autorité du règlement numéro 165-2014 et sous 
l’autorité du règlement numéro 197-2016. Ces procédures se continueront sous 
l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 9  DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 10  SERMENT 
 
Je, (membre du conseil), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
(maire ou conseiller) dans le respect du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Municipalité de Batiscan et que je m’engage à respecter les règles 
de ce code applicables après la fin de mon mandat. 
 
ARTICLE 11 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
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Fait, lu et adopté à l’unanimité  
à Batiscan. 

 
Ce 23 février 2018 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 13 février 2018. 
Adoption du règlement : 23 février 2018. 
Avis public et publication du règlement : 26 février 2018. 
Entrée en vigueur : 26 février 2018. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 147-2011, numéro 165-2014 et 197-
2016. 
 
7.17 Avis de motion – Règlement numéro 208-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec présentation 
du projet de règlement, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement 
numéro 207-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
employés municipaux de la municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.18 Dépôt du projet de règlement numéro 208-2018 concernant le code 

d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en 
vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux municipalités 
régionales de comté, dont le préfet est élu au suffrage universel, de se doter d’un 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 avril 2012, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 155-2012 décrétant  un code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2012-04-78); 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire a, le 14 juillet 2016, informé toutes les municipalités du Québec de 
l’obligation de procéder à une modification de notre code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux qui doit être adopté avant le 30 septembre 
2016; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 septembre 2016, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 198-2016 concernant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2016-09-260); 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) prévoient que toute municipalité doit, 
avant le 1er mars qui suit toute élection générale municipale, adopter un code 
d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification; 
 
ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis par souci 
de mesure de concordance à procéder de façon similaire pour les employés 
municipaux et ainsi adopter un code d’éthique et de déontologie qui les concerne 
même si la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-
15.1.0.1) ne prévoit pas cette obligation; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1) ont été respectées; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal qui s’est tenue le 12 février 2018 avec 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que lu et rédigé le projet de règlement numéro 208-2018 
concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux 
de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :  
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 208-2018 concernant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan". 
 
ARTICLE 3  APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4  BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 

1) Accorder la priorité aux valeurs de la municipalité et contribuer à une meilleure 
compréhension des valeurs de la municipalité; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs et de façon générale, dans leur conduite à ce titre; 
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3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement;  
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 

ARTICLE 5  VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la conduite des employés de la 
municipalité, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la 
municipalité; 
 

1) L’intégrité  
 

Tout employé de la municipalité valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public  
 

Tout employé de la municipalité assume ses responsabilités face à la mission 
d’intérêt public qui lui incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit 
avec professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

  
3) Le respect envers les autres employés, les élus de la municipalité et les 

citoyens 
 

Tout employé de la municipalité favorise le respect dans les relations 
humaines. Il a droit à celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des 
personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions.  

 
4) La loyauté envers la municipalité  
 

Tout employé de la municipalité recherche l’intérêt de la municipalité, dans le 
respect des lois et règlements. 

 
5) La recherche de l’équité  
 

Tout employé de la municipalité traite chaque personne avec justice et dans la 
mesure du possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec leur 
esprit; 

 
6) L’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité 
 

Tout employé de la municipalité sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, 
ce qui présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : 
l’intégrité, la prudence, le respect, la loyauté et l’équité.  

 
ARTICLE 6  RÈGLES DE CONDUITE  
 

6.1 Application  
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite des employés de 
la municipalité. 
 
6.2 Objectifs  

 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  
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1. toute situation où l’intérêt personnel de l’employé de la municipalité peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;  

   
2. toute situation qui irait à l’encontre de toute disposition d’une loi ou d’un 

règlement du gouvernement ou d’un règlement du conseil municipal ou d’une 
directive s’appliquant à un employé de la municipalité; 

 
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
6.3 Conflits d’intérêts 

 
6.3.1 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre 
personne.  

 
6.3.2 Il est interdit à tout employé de la municipalité de se prévaloir de sa fonction 

pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de 
façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  

 
 L’employé de la municipalité est réputé ne pas contrevenir au présent article 

lorsqu’il bénéficie de l’exception prévue au paragraphe 1 de l’article 6.3.5. 
 
6.3.3 Il est interdit à tout employé de la municipalité de solliciter, de susciter, 

d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, 
quelque avantage que ce soit en échange d’une prise de position. 

 
6.3.4 Il est interdit à tout employé de la municipalité d’accepter tout don, toute 

marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

 
6.3.5 Un employé de la municipalité ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct 

ou indirect dans un contrat avec la municipalité. 
 

Un employé de la municipalité est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les 
cas suivants : 

 
1. Le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un 

remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service 
auxquels l’employé de la municipalité a droit à titre de condition de 
travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité, d’un organisme 
public ou d’un autre organisme municipal;  

 
2. Le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou 

l’organisme municipal et a été conclu avant que l’employé de la 
municipalité n’occupe son poste au sein de la municipalité. 

 
6.4 Utilisation des ressources de la municipalité  

 
Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser les ressources de la 
municipalité à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions, 
sous réserve d’une politique particulière encadrant cette utilisation. 
 
La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un employé de la municipalité 
utilise, à des conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des 
citoyens.  
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6.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels  

 
Il est interdit à tout employé de la municipalité d’utiliser, de communiquer, ou de 
tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son lien d’emploi au sein de la 
municipalité qu’après celui-ci, des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas généralement à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre 
personne. 

 
6.6 Abus de confiance et malversation  

 
Il est interdit à un employé de la municipalité de détourner à son propre usage ou à 
l’usage d’un tiers un bien appartenant à la municipalité. 

 
6.7 Annonce financement politique, projet, contrat et subvention 

 
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité 
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat 
ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 

 
L’employé de la municipalité qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce 
que ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, l’employé de la municipalité en est 
imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 

 
ARTICLE 7  MÉCANISME DE PRÉVENTION 

 
L’employé de la municipalité qui croit être placé, directement ou indirectement, dans 
une situation de conflits d’intérêts réelle, potentielle ou apparente, ou qui est 
susceptible de contrevenir autrement au présent code d’éthique et de déontologie, 
doit en aviser son supérieur immédiat. 

 
Dans le cas du directeur général et secrétaire-trésorier, il doit en aviser le maire. 

 
ARTICLE 8  MANQUEMENT ET SANCTION 
 
Un manquement à une règle prévue au présent code d’éthique et de déontologie par 
un employé de la municipalité peut entraîner, sur décision du conseil municipal de la 
municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application de toute 
sanction appropriée à la nature et la gravité du manquement. 
 
ARTICLE 9  AUTRES CODES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Le présent code ne doit pas être interprété comme restreignant des obligations 
imposées à un employé de la municipalité par la loi, un règlement, un code de 
déontologie professionnel, un contrat de travail incluant une convention collective, 
une politique ou directive municipale. 
 
ARTICLE 10  ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement abroge à toute fin que de droit les règlements antérieurs 
numéro 155-2012 et numéro 198-2016 portant sur le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
 
Telle abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 155-2012 et sous l’autorité du règlement numéro 198-2016. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlement abrogés jusqu’à 
jugement et exécution. 
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ARTICLE 11  DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12  SERMENT 
 
Je, (employé municipal), déclare sous serment que j’exercerai mes fonctions de 
(d’agente de bureau ou chef d’équipe ou journalier spécialisé) dans le respect du 
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan et que je m’engage à respecter les règles de ce code applicables après la 
fin de mon engagement. 
 
ARTICLE 13  SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 14  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan. 
 
Ce 23 février 2018 
 
 
 
––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin    Pierre Massicotte 
Maire     Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Avis de motion : 12 février 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 12 février 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 13 février 2018. 
Adoption du règlement : 23 février 2018. 
Avis public et publication du règlement : 26 février 2018. 
Entrée en vigueur : 26 février 2018. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 155-2012 et numéro 198-2016. 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
8.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-106 prévoyant les 

modalités de l’établissement des quotes-parts des dépenses de la M.R.C. 
des Chenaux pour l’année 2018 et de leur paiement par les municipalités 
membres 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général auprès de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a 
procédé à l’adoption du règlement numéro 2017-106 prévoyant les modalités de 
l’établissement des quotes-parts des dépenses de la M.R.C. des Chenaux pour 
l’année 2018 et de leur paiement par les municipalités membres. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 149 
 

 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-105A modifiant le 
schéma d’aménagement révisé. Les principales dispositions concernent 
les zones à risque de glissement de terrain et de l’interdiction des 
interventions projetées  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Patrick Baril, directeur général auprès de la M.R.C. des Chenaux. Cette 
missive nous informe que le conseil des maires a procédé à l’adoption du règlement 
numéro 2017-105A modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé. Les principales dispositions concernent les zones à risque de glissement de 
terrain et de l’interdiction des interventions projetées. 

 
8.3 Office régional d’habitation des Chenaux. Information pour communiquer 

avec les nouveaux gestionnaires à l’égard des locataires et de la clientèle 
de l’Office municipal d’habitation de Batiscan  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Marco Bélanger, directeur général auprès de l’Office régional d’habitation 
des Chenaux. Cette missive nous informe que les locataires et la clientèle de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan devront dorénavant communiquer avec 
les nouveaux gestionnaires.  

 
8.4 Mutuelle des municipalités du Québec. Pour une neuvième année, la MMQ 

versera à ses membres une ristourne de 3 000,00$ au terme de l’exercice 
financier 2017. La part de la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 341,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Bernard Deschamps, président directeur général de la Mutuelle des 
municipalités du Québec. Cette missive nous informe qu’une ristourne de 3 000,00$ 
sera partagée et versée à ses membres au terme de l’exercice financier 2017. La 
part de la Municipalité de Batiscan s’élève à 1 341,00$.  

 
8.5 Ville de Bécancour. Dépôt du projet de règlement numéro 1539 modifiant 

le règlement numéro 470 concernant le plan d’urbanisme. Les périmètres 
touchés sont le secteur Bécancour et le secteur Saint-Grégoire  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Isabelle Auger St-Yves, greffière auprès de la Ville de Bécancour. Cette 
missive nous informe que le conseil municipal de la Ville de Bécancour a procédé à 
l’adoption du projet de règlement numéro 1539 modifiant leur plan d’urbanisme. Les 
périmètres touchés sont le secteur Bécancour et le secteur Saint-Grégoire.  

 
8.6 Ministère de la Culture et des Communications. Versement de l’aide 

financière au montant de 4 377,00$ dans le cadre du programme d’aide 
aux immobilisations. Cette subvention a été consacrée au remplacement 
de la pompe de surpression du système de sécurité incendie du Vieux 
presbytère de Batiscan 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Claire Pépin, directrice régionale auprès du ministère de la Culture et des 
Communications. Cette missive nous informe du versement d’une aide financière au 
montant de 4 377,00$ dans le cadre du programme d’aide aux immobilisations. 
Cette subvention a été consacrée au remplacement de la pompe de surpression du 
système de sécurité incendie du Vieux presbytère de Batiscan.  

 
9. VARIA 

 
Aucun. 
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10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 19h58 et 20h10, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session, monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur 
Christian Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec les 
membres de son équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h10, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 12 février 2018.   

 
 

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

 
 

 
 
 

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

  

2018-02-069 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JANVIER 2018 AU 31 JANVIER 2018 
 

# NOM SOLDE 
 

DESCRIPTION 
018 SBM 65.48 

 
Agrafes pour journal municipal 

019 PG SOLUTIONS INC. 84.51 
 

Installation mise à jour 
034 LABORATOIRES ENVIRONEX 39.21 

 
Analyse d'eau potable 

045 BRODERIE DESIGN 258.64 
 

Bottes de sécurité-employé voirie  
063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE 110.28 

 
Inspection - rech. cyl. air - piles 

065 SERRUPRO 142.57 
 

Vérification-entretien serrure centre comm. 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 195.64 

 
Couteau pour souffleur 

073 C.R.S.B.P. CENTRE DU QUEBEC 6 307.62 
 

Contribution municipale 2018 
087 A.D.M.Q. 600.17 

 
Formation PL122 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 986.35 
 

Inspection Inter 2012 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 5 598.93 

 
Remises gouvernementales - janv. 2018 

120 REVENU QUEBEC 12 132.44 
 

Remise gouvernementale - janv. 2018 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 8 923.32 

 
Édifices publics - éclairage public 

164 ENTREPRISES M. ET R. MASSICOTTE  771.77 
 

Déneigement chemin Le Marchand 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 447.96 

 
Fonds de pension - janvier 2018 

184 BOIVIN & GAUVIN INC. 631.21 
 

Caméra thermique - service incendie 
191 A.C.S.I.Q. 488.64 

 
Inscription congrès 2017 

195 R. & D. ROUSSEAU INC. 1 561.94 
 

Réparation portes de garage municipal 
216 COGECO CONNEXION INC. 137.81 

 
Service téléphonique lignes et fax 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

234 CERTIFIED LABORATORIES 702.45 
 

Gel lubrifiant-supplément diesel 
243 GROUPE HARNOIS INC. 9 058.64 

 
Diesel garage-machinerie-génératrice 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 347.07 
 

Transmission données aqueduc - Cell. 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 175.41 

 
Produits pour traitement eau potable 

320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 480.01 
 

Entretien machinerie 
331 MUNICIPALITE STE-ANNE-DE-LA-PERADE 3 292.08 

 
Inscriptions hockey mineur-CPA 2017-2018 

335 DUFRESNE HEBERT COMEAU AVOCATS 547.23 
 

Services professionnels au 31 déc. 2017 
343 SYNDYCAT CAN. FONCTION PUBL. 108.94 

 
Cotisations syndicales - janvier 2018 

368 DISTRIBUTION SPORT LOISIRS INSTALL. 152.92 
 

Nettoyant pour bandes de patinoire 
369 BATTERIE ET EQUIPEMENT T-R INC. 106.37 

 
Batterie système d'urgence au centre comm. 

374 AIR LIQUIDE CANADA INC. 380.86 
 

Électrode et bonbonnes pour soudure 
380 HYMEC INC. 1 130.73 

 
Entretien Inter 2012 

389 L'UNION-VIE 2 075.16 
 

Assurance collective - janvier 2018 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 83.29 

 
Cotisation syndicale locale - janvier 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 558.38 
 

Huile hydraulique machinerie-gyrophare 
432 FORMICIEL INC. 493.36 

 
Enveloppes et comptes de taxes 

444 PAROISSE SAINT-LAURENT 1 319.42 
 

Chauffage-électricité église-presbyt. janv. 2018 
468 BC2 2 673.17 

 
Relevés topographiques diverses routes 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 258.46 
 

Location conteneurs - déc. 2017 
503 BELANGER SAUVE - AVOCAT 574.88 

 
Service de consultations express 2018 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR INC. 31.91 
 

Location distributeur - guenilles 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 201.85 

 
Fournitures de garage-pompiers 

615 BUROPLUS 391.17 
 

Fournitures de bureau 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
67 438.63 
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PG SOLUTIONS 11 267.56 

 
Contrats d'entretien-soutien des applications 

 
QUÉBEC MUNICIPAL 189.71 

 
Adhésion annuelle 2018 

 
FÉDÉ. QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 1 331.72 

 
Adhésion annuelle 2018 

 
TRANSPORT ADAPTÉ & COLLECTIF  1 118.50 

 
Quote-part 2018 - 1er versement 

 
ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES 838.50 

 
Cotisation annuelle 2018 

 
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC 75.88 

 
Bail 2018 - quai municipal 

 
GROUPE ULTIMA INC. 28 590.00 

 
Assurances générales 2018 

 
RÉSEAU VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ 50.00 

 
Cotisation annuelle 2018 

 
REMBOURSEMENT CONTRIBUABLE 200.00 

 
Annulation demande dérogation mineure 

 
ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉ. 517.39 

 
Renouvellement annuel 2018 

 
ÉDITIONS COMMUNAUTAIRES DES CHEN. 200.00 

 
Diffusion de l'information municipale 

 
ÉCOLE SAINTE-MARIE 200.00 

 
Activité sportive  

 
PAROISSE SAINT-LAURENT 307.80 

 
Chauffage église-presbytère 

 
FERME LABISSONNIÈRE & FILS 4 742.72 

 
Déneigement déc. 2017 

 
ASS. SOCCER DES CHENAUX 409.50 

 
Inscription 2017 - 10 joueurs mineurs 

 
LOISIRS BATISCAN 1 437.19 

 
Entretien ménager nov-déc 2017 

 
ASS. CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE 293.19 

 
Cotisation annuelle 2018 

 
CHAREST & FRÈRES 853.63 

 
Annulation chèque et reprise 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 52 623.29 

 
     
 

SALAIRES JANVIER 2018 
   

 
ADMINISTRATION 9 794.45 

  
 

VOIRIE LOCALE 10 849.30 
  

 
SERVICE INCENDIE 588.83 

  
 

ÉLUS MUNICIPAUX 3 240.92 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
24 473.50 

 
     
 

GRAND TOTAL 
 

144 535.42 
 

 


