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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MAI 2021 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-cinquième jour du mois de mai deux mille vingt et un (25 mai 2021) à 17 h 
par visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 
795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
 
FORMANT QUORUM 
 
 
1.1 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance extraordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) 
et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à dix-sept heures (17 h) ce mardi 25 mai 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
1.2 ENREGISTREMENT DES PRÉSENCES DES ÉLUS  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan sont enregistrées par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
Aucun citoyen n’est présent en raison des circonstances actuelles de la pandémie du 
coronavirus sévissant dans la province de Québec. Le directeur général et secrétaire-
trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que l’article 148 du 
Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la 
transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au bureau municipal de 
toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant 
l’heure fixée pour le début de la présente séance extraordinaire.  
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Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter 
mais n’est pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à 
moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question 
concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention 
spéciale sera donc ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du 
président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont 
la date est dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être 
avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance 
suivante. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
1.3 CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  

 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire de 
ce mardi 25 mai 2021 à compter de 17h00 déclarent avoir reçu l’avis de convocation 
dans les délais prescrits par la Loi. 

 
1.4 ACCEPTATION DE LA TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DE CE MARDI 25 MAI 2021 À 17 H 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 660-2021 du 12 mai 2021 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de quatorze (14) jours, soit jusqu’au 25 mai 2021; 
 
ATTENDU l’arrêté numéro 2021-034 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2021-034 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 25 mai 2021; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance extraordinaire 
de ce mardi 25 mai 2021 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente séance 
extraordinaire de ce mardi 25 mai 2021 à 17h00 soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence 
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(ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale 
à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

1.5 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 

 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux; 
1.3 Constatation de l’avis de convocation; 
1.4 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire de 

ce mardi 25 mai 2021 à 17h00; 
1.5 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES: 
2.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 

retrait de la pompe # 2 verticale-turbine, de la fourniture, de l’installation et 
de la location d’une pompe d’urgence temporaire et de la fourniture et de 
l’installation d’une nouvelle pompe neuve comprenant le moteur pour les 
besoins des opérations au site de traitement de l’eau potable; 

2.2 Acceptation de la directive de changement numéro P-04 concernant le 
remplacement du routeur désuet et de la connexion VPN qui n’est plus 
fiable par un modèle plus récent soit le système Forti WiFi 30 E dans le 
cadre du projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable; 

2.3 Acceptation des directives de changements numéros DC-01, DC-02 ET 
DC-03 concernant la modification du prix unitaire de la fondation MG-20-
200 mm, le remplacement du ponceau et le diamètre d’un branchement de 
service d’aqueduc passant de 19 mm à 25 mm dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue 
des Jésuites; 

3. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
3.1 Avis de motion –– Règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 

numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle; 
3.2 Dépôt du projet de règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 

numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle; 
3.3 Adoption d’un projet de règlement amenant le règlement numéro 098-2008 

concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification 
au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêts et à apporter une 
modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement afin d‘agrandir 
l’affectation agroforestière; 
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3.4 Adoption d‘un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR 
et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 

4. AFFAIRES NOUVELLES : 
4.1 Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 

de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina; 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES); 
6. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire 
propose d’apporter une modification à l’ordre du jour, savoir : 
 
Modification du libellé de l’item 2.1 : 
 
En raison du fait que la firme R.J. Lévesque & Fils n’a pas été en mesure de déposer 
sa proposition avant la présente séance à ce qui a trait à la fourniture et à l’installation 
d’une nouvelle pompe neuve comprenant le moteur pour les besoins des opérations au 
site de traitement de l’eau potable; 
 
Par conséquent le titre et le libellé sont amendés pour se lire comme suit, savoir : 
 
2.1  Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de retrait de 

la pompe # 2 verticale-turbine, de la fourniture, de l’installation et de la location 
d’une pompe d‘urgence temporaire pour les besoins des opérations au site de 
traitement de l’eau potable; 

 
Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu d’accepter l’ordre du 
jour de la séance extraordinaire du mardi 25 mai 2021 à17 h, tel que lu et rédigé par le 
maire de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian Fortin, et tel que reçu par les 
membres du conseil municipal avant la présente séance avec la modification ci-haut 
énoncée au paragraphe précédent. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

2 TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 
2.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 

retrait de la pompe # 2 verticale-turbine, de la fourniture, de l’installation 
et de la location d’une pompe d’urgence temporaire pour les besoins des 
opérations au site de traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 1er mars 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant le puits 
# 2 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 (référence résolution numéro 2021-03-065); 
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ATTENDU que les travaux ont été effectués tout récemment et lors d’un nettoyage 
des réservoirs de tout le système de traitement de l’eau potable (back-wash,) la 
pompe verticale-turbine a été endommagée par cette action et n’est plus 
opérationnelle nécessitant une action immédiate pour son remplacement étant un 
outil essentiel pour le maintien du service d’approvisionnement de l’eau brute à partir 
des puits, et ce, jusqu’à son traitement à l’intérieur de l’usine pour ensuite être 
distribué à la population de la municipalité de Batiscan et aussi en partie aux 
municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de 
Champlain; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder aux travaux de retrait de la pompe # 2 
verticale-turbine, à l’installation et la location d’une pompe d’urgence temporaire pour 
maintenir le service d’approvisionnement de l’eau brute en attendant l’arrivée et 
l’installation d’une nouvelle pompe neuve comprenant le moteur pour les besoins des 
opérations au site de traitement de l’eau potable ; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel au service de la firme R.J. Lévesque 
& Fils et cette dernière, par le biais de son représentant monsieur François Genesse, 
nous propose en date du 7 mai 2021 d’effectuer les travaux selon les descriptions 
des travaux et bordereau suivants, savoir : 
 
 Travaux de retrait de la pompe # 2 verticale-turbine au montant de 5 173,88$, 

taxes incluses. 
 
 Travaux de fourniture, installation et location de la pompe d’urgence temporaire. 

Mobilisation / démobilisation / installation et retrait des équipements temporaires 
au montant de 4 599,00$, taxes incluses. Location de la pompe d’urgence 
temporaire au montant de 919,80$, taxes incluses par mois. 

 
 Travaux de fourniture et installation d’une nouvelle pompe neuve comprenant le 

moteur. Proposition à venir par la firme R.J. Lévesque & Fils. 

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 accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux 
de retrait de la pompe # 2 verticale-turbine, de la fourniture, de l’installation et de la 
location d’une pompe d’urgence temporaire pour les besoins des opérations au site 
de traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur 
François Genesse, représentant au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils, en date du 
7 mai 2021, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due 
forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser à la firme R.J. Lévesque & Fils les montants et les 
descriptions de travaux selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 Travaux de retrait de la pompe # 2 verticale-turbine au montant de 5 173,88$, 

taxes incluses. 
 
 Travaux fourniture, installation et la location de la pompe d’urgence temporaire. 

Mobilisation / démobilisation / installation et retrait des équipements temporaires 
au montant de 4 599,00$, taxes incluses. Location de la pompe d’urgence 
temporaire au montant de 919,80$, taxes incluses par mois. 

 
 Travaux fourniture et installation d’une nouvelle pompe neuve comprenant le 

moteur. Proposition à venir par la firme R.J. Lévesque & Fils. 
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Le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
R.J. Lévesque  & Fils par le biais des affectations et des dispositions prévues en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement d’emprunt numéro 
255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$, approuvé le 
20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
R.J. Lévesque  & Fils par le biais des affectations et des dispositions prévues en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 253-2020 relativement à la réalisation des 
travaux du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites de l’ordre de 718 500,00$, 
approuvé le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
2.2 Acceptation de la directive de changement numéro P-04 concernant le 

remplacement du routeur désuet et de la connexion VPN qui n’est plus 
fiable par un modèle plus récent soit le système Forti WiFi 30 E dans le 
cadre du projet de mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 24 novembre 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le 
soin de procéder à l’exécution des travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable à Batiscan pour un coût de contrat global de l’ordre de 
569 406,23$, taxes incluses, (référence résolution numéro 2020-11-271); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 15 février 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
une résolution mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le soin de 
procéder aux travaux de réparation et d’entretien des vannes de régulation de 
pression au site de traitement de l’eau potable moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 5 871,41$, taxes incluses (référence résolution numéro 
2021-02-054); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
acceptant et autorisant les directives de changement numéros P01 et P-02 tout en 
mandatant la firme Pompes et Forages Villemaire inc., le soin de procéder à l’ajout 
d’un (1) conduit et quelques conducteurs entre le panneau d’alimentation des 
pompes et le panneau de contrôle de dosage (PCD) pour permettre de transmettre 
les états des sélecteurs (manuel-hors-auto) ainsi que les états (flottes et pompe) et 
commande (démarrage de la pompe) liés au bassin des boues à l’automate du 
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système de dosage et de procéder  aux travaux de remplacement de la conduite en 
acier inoxydable en aval du compteur qui est actuellement fortement corrodée, car 
ladite conduite se vide à l’arrêt des filtres et le chlore de la lance d’injection tombe 
directement sur la conduite sans dilution ce qui a créé une corrosion prématurée de 
la conduite dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2021-04-086); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
acceptant la proposition de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandater cette 
dernière le soin de procéder à la révision de la conception des conduites de 
plomberie avec Aquarise au lieu d’Aquapex, à l’émission et suivi de la directive de 
changement numéro P-03 dans le cadre du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2021-04-087); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 avril 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
acceptant et autorisant la directive de changement numéro P-03 tout en mandatant la 
firme Pompes et Forages Villemaire inc., le soin de procéder au remplacement des 
conduites de plomberie de fabrication Aquapex par des conduites de plomberie de 
fabrication Aquarise dans le cadre du projet de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2021-04-088); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 mai 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
amendant la résolution 2021-04-086 relativement à l’acceptation des directives de 
changement numéro P-01 ET P-02 pour l’ajout d’un conduit et quelques conducteurs 
et de l’exécution des travaux de remplacement d’une conduite en acier inoxydable 
oxydée par l’action du chlore dans le cadre du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable ( référence résolution numéro 2021-05-097); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, nous avons constaté une omission au contrat à ce qui a trait au 
"routeur" actuel qui est désuet et la connexion VPN qui n’est plus fiable et qui plus 
est, le modèle que nous possédons n’est plus supporté et il serait alors difficile de 
pouvoir établir une connexion VPN fiable; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de remplacer le "routeur" et la connexion VPN afin 
que les données du système de traitement de l’eau potable soit transmise sur 
l’ordinateur du chef d’équipe au garage municipal; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces travaux et 
une missive fut conçue et élaborée par l’entremise de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils et transmise à la firme Pompes et Forages Villemaire inc. leur demandant de 
nous fournir une estimation des coûts; 
 
ATTENDU que monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets au sein de 
la firme Pompes et Forages Villemaire inc. a, en date du 5 mai 2021, offert ses 
services moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 780,34$, taxes 
incluses, à ce qui a trait au remplacement du "routeur" et la connexion VPN (directive 
de changement numéro P-04); 
 
ATTENDU que la directive de changement numéro P-04 concernant le remplacement 
du "routeur" et la connexion VPN (directive de changement numéro P-04) génère un 
amendement sur les coûts des travaux passant de 580 535,80$, taxes incluses, à 
581 316,14$, taxes incluses, soit une hausse de 780,34$, taxes incluses; 
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ATTENDU que toute directive de changement se rapportant au projet des travaux de 
mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable doit obtenir au 
préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro P-04 et mandate la firme Pompes et Forages 
Villemaire inc. le soin de procéder au remplacement du "routeur" et la connexion VPN 
dans le cadre du projet de mise aux normes du système de traitement de l’eau 
potable. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante la directive de changement numéro P-04 déposée et 
signée par monsieur Gabriel Beaudoin, ingénieur et chargé de projets au sein de la 
firme Pompes et Forages Villemaire inc., en date du 5 mai 2021 et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 780,34$, taxes incluses, (directive de 
changement numéro P-04) à la firme Pompes et Forages Villemaire inc., à la fin des 
travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Pompes et Forages Villemaire inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement 
d’emprunt numéro 255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux 
normes de notre système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$ 
approuvé le 20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la directive de 
changement numéro P-04 avec la firme Pompes et Forages Villemaire inc. concluant 
ainsi ce mandat. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
2.3 Acceptation des directives de changements numéros DC-01, DC-02 et DC-

03 concernant la modification du prix unitaire de la fondation MG-20-200 
mm, le remplacement du ponceau et le diamètre d’un branchement de 
service d’aqueduc passant de 19 mm à 25 mm dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue 
des Jésuites 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 1er mars 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Construction et Pavage Portneuf inc., le soin de procéder à 
l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
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Jésuites pour un coût de contrat global de l’ordre de 508 252,47$, taxes incluses 
(référence résolution numéro 2021-03-063); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, une erreur a été constatée dans le bordereau de soumission à ce qui a 
trait à l’épaisseur de la fondation MG-20 qui est de 250 mm et qui devrait être de 
200 mm pour la rue des Jésuites résultant à une correction à la baisse du prix 
unitaire passant de 13,71$ du mètre carré à 10,96$ du mètre carré pour un crédit sur 
le contrat de l’ordre de 4 553,01$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que durant l’exécution des travaux, il fut procédé à une inspection du 
ponceau de la rue des Jésuites et ce dernier, d’après le constat du chargé de projet 
et du chef d’équipe, est en mauvais état nécessitant son remplacement sur une 
longueur de 36 mètres et ce volet des travaux de remplacement dudit ponceau 
n’avait pas été prévu dans le devis de construction initial; 
 
ATTENDU que suite à une vérification du devis de construction, il fut constaté que le 
branchement de service d’aqueduc prévu pour l’immeuble du 52, rue Lehouillier est 
de 19 mm de diamètre et qui en réalité devrait être d’un diamètre de 25 mm en raison 
du fait que le branchement de service d’aqueduc existant est de 25 mm; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du ponceau de la rue 
des Jésuites et de modifier le diamètre du branchement de service d’aqueduc de 
l’immeuble du 52, rue Lehouillier passant de 19 mm à 25 mm; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces travaux et 
une missive fut conçue et élaborée par l’entremisse de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils et transmise à la firme Construction et Pavage Portneuf inc. leur demandant 
de nous fournir une estimation des coûts révisés du prix unitaire de la fondation MG-
20-200 mm et une estimation des coûts pour le ponceau et le branchement du 
service d’aqueduc; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Tourangeau, ingénieur et chargé de projets au sein 
de la firme Construction et Pavage Portneuf inc. a, en date du 4 mai 2021 et du 
7 mai 2021, apporté un correctif au prix unitaire de la fondation MG-20 de la rue des 
Jésuites passant d’une épaisseur de 250 mm à 200 mm pour un prix de 10,96$ du 
mètre carré au lieu de 13,71$ pour un crédit sur le contrat de l’ordre de 4 553,01$, 
taxes incluses (directive de changement DC-01), et a offert ses services moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 16 537,00$, taxes incluses, à ce qui a 
trait à l’installation d’un nouveau ponceau de 600 mm de diamètre en PHED d’une 
longueur de 36 mètres avec extrémités biseautées et empierrement à une extrémité 
près de la rue des Jésuites et engazonnement par plaques à l’autre extrémité au fond 
du terrain privé (directive de changement DC-02) et offert ses services moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 173,96$, taxes incluses, à ce qui a trait à 
la modification du diamètre du branchement de service d’aqueduc de l’immeuble du 
52, rue Lehouillier passant de 19 mm à 25 mm (directive se changement DC-03); 
 
ATTENDU que les directives de changements numéros DC-01, DDC-02 et DC-03 
concernant la modification du prix unitaire de la fondation MG-20-200 mm, le 
remplacement du ponceau et le diamètre d’un branchement de service d’aqueduc 
passant de 19 mm à 25 mm génère un amendement sur les coûts des travaux 
passant de 508 252,47$, taxes incluses, à 520 410,42$, taxes incluses, soit une 
hausse de 12157,95$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement se rapportant au projet des travaux de 
remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites doit obtenir au 
préalable l’assentiment des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu:  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro DC-01 qui apporte un correctif au prix unitaire de la 
fondation MG-20 de la rue des Jésuites passant d’une épaisseur de 250 mm à 
200 mm pour un prix de 10,96$ du mètre carré au lieu de 13,71$ pour un crédit sur le 
contrat avec la firme Construction et Pavage Portneuf inc. de l’ordre de 4 553,01$, 
taxes incluses, dans le cadre du projet des travaux de remplacement du réseau 
d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la 
rue Lehouillier et de la rue des Jésuites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro DC-02 et mandate la firme Construction et pavage 
Portneuf inc.. le soin de procéder aux travaux à ce qui a trait à la fourniture et 
l’installation d’un nouveau ponceau de 600 mm de diamètre en PHED d’une longueur 
de 36 mètres avec extrémités biseautées et empierrement à une extrémité près de la 
rue des Jésuites et engazonnement par plaques à l’autre extrémité au fond du terrain 
privé dans le cadre du projet des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc, de 
l’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier 
et de la rue des Jésuites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
directive de changement numéro DC-03 et mandate la firme Construction et pavage 
Portneuf inc.. le soin de procéder aux travaux à ce qui a trait à la fourniture et 
l’installation d’un branchement de service d’aqueduc pour les besoins de l’immeuble 
du 52, rue Lehouillier d’un diamètre passant de 19 mm à 25 mm dans le cadre du 
projet des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante les directives de changements numéros DC-01, DC-02 
et DC-03 déposée et signée par monsieur Simon Tourangeau, ingénieur et chargé de 
projets au sein de la firme Construction et Pavage Portneuf inc., en date du 
4 mai 2021 et du 7 mai 2021 et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 11 983,99$, taxes incluses (directive de 
changement numéro DC-01 et directive de changement DC-02) et la somme de 
173,96$, taxes incluses (directive de changement numéro DC-03) à la firme 
Construction et pavage Portneuf inc., à la fin des travaux, le tout sur présentation de 
pièces justificatives; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Construction et Pavage Portneuf Inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 253-2020 relativement à la 
réalisation des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et 
de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites de l’ordre de 718 500,00$ approuvé le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan la directive de 
changement numéro DC-01 et la directive de changement numéro DC-02 et la 
directive e changement numéro DC-03 avec la firme Construction et Pavage Portneuf 
inc. concluant ainsi ce mandat. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

3 AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 
3.1 Avis de motion – Règlement numéro 259-2021 amendant les 

règlements numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion 
contractuelle 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 259-2021 
amendant les règlements numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion 
contractuelle, avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.2 Dépôt du projet de règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 

numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 
numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU qu’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité 
le 7 février 2011, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un 
tel règlement; 
 
ATTENDU que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six 
objets identifiés à la loi et à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 
25 000$ ou plus, mais moins de 100 000$ et qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la 
rotation des éventuels cocontractants; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite, comme lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une 
dépense d’au moins 25 000$ et moins de 100 000$ et, qu’en conséquence, l’article 
936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de 
l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal, 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 30 juillet 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres 
présents le règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle (référence 
résolution numéro 2018-07-209);  
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ATTENDU que le susdit règlement a répondu à un objectif de transparence et de 
saine gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal, de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 11 janvier 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 257-2021 amendant le règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle à ce qui a trait  à une modification du montant du seuil maximum 
autorisé de la dépense d’un contrat de gré à gré passant de 101 100,00$ à 
105 700,00$ (référence résolution numéro 2021-01-029; 
 
ATTENDU que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 
(L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de 
cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à un amendement du susdit règlement pour se 
conformer à la nouvelle loi sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le mardi le 25 mai 2021 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
présente séance extraordinaire de ce mardi 25 mai 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’apporter un amendement par l’ajout d’une disposition au 
règlement numéro 216-2018 et au règlement numéro 257-2021 à ce qui a trait à 
l’octroi de contrat favorisant les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie (1) du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison 
de l’arrêté numéro 2021-034 du ministre de la Santé et des services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 259-2021 amendant les 
règlements numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle et il est 
ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 259-2021 amendant les 
règlements numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter un amendement par l’ajout d’une 
disposition au règlement numéro 216-2018 et au règlement numéro 257-2021 à ce 
qui a trait à l’octroi de contrat favorisant les biens et les services québécois ainsi que 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au 
Québec. 
 
ARTICLE 4 – DURÉE 
 
L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux (2) dates, 
et le demeure jusqu’au 25 juin 2024. 
 
ARTICLE 5 – BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS 
 
Le règlement numéro 216-2018 et le règlement numéro 257-2021 sur la gestion 
contractuelle est modifié par l’ajout de l’article suivant : 
 
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique, la Municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs 
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
 
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir 
d’un établissement situé au Québec. 
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 
10 du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle, sous réserve des 
adaptions nécessaires à l’achat local. 
 
ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur numéro 
216-2018 et 257-2021 et ceux antérieurs relatifs à gestion contractuelle. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs numéros 216-2018 et 257-2021. Ces dernières se continuent 
sous l’autorité dudit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
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Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures inconciliables ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 8 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – 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 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce ––––––mai 2021 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 25 mai 2021. 
Dépôt du projet de règlement: 25 mai 2021. 
Adoption du règlement : ––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement des règlements numéros 216-2018 et 257-2021 et ceux antérieurs 
concernant la gestion contractuelle. 
 
3.3 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement numéro 098-

2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à 
apporter une modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement 
afin d’agrandir l’affectation agroforestière 

 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C des Chenaux a, le 20 septembre 
2006, adopté le règlement numéro 2006-09-043 édictant le schéma d’aménagement 
et de développement révisé; 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 
098-2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but ultime est de s’assurer que 
l’aménagement du territoire contribue à l’amélioration du milieu et de la qualité de 
vie des citoyens de Batiscan (référence résolution numéro 2008-12-808); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 2020, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution demandant à la M.R.C. des Chenaux de modifier le 
schéma d’aménagement et de développement révisé à ce qui a trait à l’onglet de 
l’identification des territoires d’intérêt du secteur central de la municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2020-07-166); 
 
ATTENDU que durant l’étude de notre requête, le service d’aménagement de la 
M.R.C. des Chenaux a constaté qu’il y avait une affectation industrielle située dans 
la zone agricole décrétée par la Municipalité de Batiscan qui n’a fait l’objet d‘aucune 
décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
ATTENDU que la présence de cette affectation industrielle porte à confusion étant 
donné l’absence d’industrie à cet endroit; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait 
territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la 
politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation forestière; 
 
ATTENDU que les dispositions du portrait territorial des sites d’intérêt et de la 
politique d‘aménagement des grandes affectations du territoire doivent être 
concordantes autant pour le plan d’urbanisme que pour le règlement de zonage; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, ces modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes 
du secteur central de Batiscan et des secteurs avoisinants de même que pour le 
secteur agroforestier de la route de la Station; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
règlement amendant le plan d’urbanisme révisé au plus tard 72 heures avant la 
tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance extraordinaire de ce mardi le 
25 mai 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’urbanisme a pour objet d’amender le règlement numéro 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 
2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 
de la politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même 
l’entièreté de l’affectation industrielle. Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
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ATTENDU qu’une copie (1) du présent règlement a été publié sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison 
de l’arrêté numéro 2021-034 du ministre de la Santé et des services sociaux qui 
permet au conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification 
au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification 
au chapitre 3 de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes 
affections du sol afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté de 
l’affectation industrielle et il est ordonné et statué ce qui suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une 
modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement et plus précisément les 
grandes affections du sol afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même 
l’entièreté de l’affectation industrielle". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende le règlement numéro 098-2008 concernant 
le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du 
portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la 
politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même 
l’entièreté de l’affectation industrielle.  
 
ARTICLE 4 – SECTEUR CENTRAL DE BATISCAN 
 
Le chapitre à l’intérieur du schéma d’aménagement et de développement révisé 
portant sur les territoires d’intérêt de la Municipalité de Batiscan est modifié, savoir : 
 
• Par le retrait, dans le sous-titre "Secteur central de Batiscan (quai, musée Office 

des signaux, bureau touristique, plage)", du mot "plage"; 
• Par le retrait, dans "intérêt" de "et esthétique"; 
• Par le retrait, dans "Caractéristiques" de "Seule plage sur le fleuve Saint-Laurent 

accessible au public". 

ARTICLE 5 – PORTRAIT TERRITORIAL DES SITES D’INTÉRÊT 
 
Le troisième paragraphe de la page 29 du plan d’urbanisme révisé de l’article 2.4.8 
du chapitre 2 portant sur le paysage et les sites d’intérêt de la Municipalité de 
Batiscan est modifié par l’ajout des mentions suivantes :  
 
• Bureau d’accueil touristique et Office des signaux 1000, rue Principale; 
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• Vieux Presbytère de Batiscan 340, rue Principale. 

Le dernier paragraphe de la page 29 et le deuxième paragraphe de la page 30 du 
plan d‘urbanisme révisé de l’article 2.4.8 du chapitre 2 portant sur le paysage et les 
sites d’intérêt de la Municipalité de Batiscan sont modifiés, savoir : 
 
• Page 29, par le retrait, des mots "à une plage municipale" et remplacer par les 

mots "à un quai municipal"; 
• Page 30, par le retrait; des mots "la plage de Batiscan" et remplacer par les mots 

"la grève du fleuve Saint-Laurent";  
• Page 30, par le retrait du mot "plage et remplacer par le mot "grève". 

ARTICLE 6 – AFFECTION AGROFORESTIÈRE 
 
La carte 8 du chapitre 3 de la politique d’aménagement soit la carte des grandes 
affectations du territoire est modifiée au niveau de la municipalité de Batiscan afin 
d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté de l’affectation industrielle 
composée des lots 4 503 970, 4 503 971, 4 503 999, 4 504 000, 4 504 001, 
4 504 002, 4 504 976, 4 504 977, 4 505 168, 4 505 197 et 4 505 245 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, se trouvant le long de la 
route de la Station (Route 361). 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe A du présent règlement. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé et à ses amendements et ceux 
antérieurs portant sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé ainsi amendé. 
Ces dernières se continuent sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à 
jugement et exécution. 
 
ARTICLE 8 – 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 9– SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
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 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 25 mai 2021  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 

Adoption du premier projet de règlement : 25 mai 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 26 mai 2021. 
Avis de motion : –––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement :–––––––––– 
Adoption du règlement :–––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement :–––––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 
3.4 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR 
et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan et intitulé Règlement de zonage est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumises à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 29 avril 2021; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 451 et 453, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 101-CR et correspondant au numéro de lot 4 502 886 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0050-
38-5576, désire ériger et construire un troisième (3e) logement sur son terrain; 
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ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 608, 610 et 612, rue 
Principale à Batiscan, dans la zone 106-CR et correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
matricule 0051-61-0478, désire régulariser son dossier de propriété auprès des 
instances municipales, car l’immeuble existant contient trois (3) unités de logement 
et dans ladite zone 106-CR, seule les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 7, 9, 11 et 13, rue Julien 
à Batiscan dans la zone 119-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 581 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0152-
06-3911, désirent régulariser leur dossier de propriété auprès des instances 
municipales, car l’immeuble existant contient quatre (4) unités de logement et dans 
ladite zone 119-CR, seule les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de ces requêtes, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 
séance ordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 par visioconférence (Zoom) à partir de 
la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter les requêtes formulées par les propriétaires des immeubles connus 
comme étant les lots numéros 4 502 886, 4 502 936 et 4504 581 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, qui consistent à ajouter un usage 
dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle du 
groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements 
et plus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ces requêtes dont copie leur furent remises le vendredi 
21 mai 2021 de même que la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant à y 
autoriser un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant 
trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ce secteur 
et des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
règlement d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente séance et 
au cours de la séance extraordinaire de ce mardi 25 mai 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
099-2008 par l’ajout de l’usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit 
dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus pour les immeubles du 451 et 453, rue 
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Principale, 608, 610 et 612, rue Principale et 7, 9, 11 et 13, rue Julien; et 
correspondant respectivement aux numéros de lots 4 502 886, 4 502 936 et 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Aucun coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publié sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan pour consultation au cours de la présente séance en raison 
de l’arrêté 2020-034 du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR 
et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3) logements et plus et il est ordonné et statué ce 
qui suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR 
et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3) logements et plus. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a pour 
objet d’autoriser l’usage de "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE 
MAXIMUM DE LOGEMENTS DE TROIS (3)" dans la zone 101-CR et la zone 106-
CR, et d’autoriser l’usage de "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE 
MAXIMUM DE LOGEMENTS DE QUATRE (4)" dans la zone 119-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 101-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 101-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 101-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 
101-CR 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 101 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 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 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3   Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

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

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •       Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement       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        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux           Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   
    

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

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 106-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 106-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 106-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

106-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 106 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

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

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement       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        
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Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
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 comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 119-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 119-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE QUATRE (4)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 119-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

119-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 119 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
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 6 m 
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  A note 2    
Hebergement et restauration   A-B    Normes relatives aux bâtiments 
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Vente au détail et service •       accessoires 

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        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
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 comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

 
ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
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 le 
même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage 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. 
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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 ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 25 mai 2021  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 25 mai 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :26 mai 2021. 
Adoption du second projet de règlement : ––––––––– 
Avis de motion : ––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement :––––––––––– 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire :–––––––––– 
Adoption du règlement :––––––––––– 
Avis public et publication du règlement :–––––––––––– 
Entrée en vigueur :––––––––––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

4. AFFAIRES NOUVELLES  
 
4.1 Demande aux autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 

de modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin 
d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina  

 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil de la Municipalité de Batiscan en date du 27 avril 2021; 
 
ATTENDU que l’entreprise 9202-4430 Québec inc. (Marina Village Batiscan) exploite 
un centre récréotouristique comportant un restaurant, une marina et un camping, le 
tout localisé sur les terrains portant les numéros de lots 4 176 253 et 4 176 254 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la zone 222-
RC; 
 
ATTENDU que l’on y retrouve cinquante-cinq (55) emplacements de camping pour 
des petits et grands motorisés, et quatre-vingts (80) emplacements pour des bateaux; 
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ATTENDU que l’entreprise 9202-4430 Québec inc. (Marina Village Batiscan) a pour 
objectif principal d’agrandir les sites de camping et de la marina existants, 
d’aménager des voies de circulation pour les usagers, des aires de jeux, des sentiers 
pédestres ou de vélo, et de permettre la réparation, l’entretien et l’entreposage de 
bateaux du 1er octobre au 1er mai de chaque année; 
 
ATTENDU que cet agrandissement permettrait de doubler le nombre 
d’emplacements de camping et de donner des espaces de dégagement pour la 
circulation des véhicules et permettrait de relocaliser la piscine extérieure, et 
d’aménager des aires de récréation, dont des jeux de pétanque, de tennis et autres; 
 
ATTENDU que les immeubles visés par cette demande sont les terrains connus 
comme étant les lots numéros 4 176 252 et 4 176 255 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain et plus précisément localisés dans la 
zone 223-A 
 
ATTENDU que les susdits immeubles cités aux paragraphes précédents sont situés 
dans la zone 223-A et les usages demandés par l’entreprise 9202-4430 Québec inc 
ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en vertu des dispositions du règlement 
de zonage numéro 099-2008 de même qu’en vertu des dispositions du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun d’adresser une requête auprès des autorités du conseil des maires de la 
M.R.C. des Chenaux leur demandant de modifier le schéma d’aménagement et de 
développement révisé afin de rendre ces usages conformes sur les lots visés et plus 
spécifiquement les terrains connus comme étant les lots numéros 4 176 252 et 
4 176 255 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que lorsque le schéma d’aménagement et de développement révisé sera 
modifié, il sera possible aux membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de modifier son règlement de zonage visant à rendre les usages visés 
conformes à notre règlementation ainsi amendée et par la suite une demande pourra 
être soumise et déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec afin d’obtenir une autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
pour les lots visés par la demande de l’entreprise 9202-4330 Québec inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête auprès 
des autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux leur demandant de 
modifier le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de : 
 
 Agrandir la zone 222-REC afin d’y inclure les immeubles portant les numéros de 

lots 4 176 252 et 4 176 255 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, à l’intérieur de la zone 223-A. 

 
 Autoriser l’agrandissement du camping et de la marina existants, d’aménager 

des voies de circulation pour les usagers, des aires de jeux, des sentiers 
pédestres ou de vélo, et de permettre la réparation, l’entretien et l’entreposage 
de bateaux du 1er octobre au 1er mai de chaque année; 
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 Autoriser l’aménagement d’espaces de dégagement pour la circulation des 
véhicules, permettre de relocaliser la piscine extérieure et d’aménager des aires 
de récréation, dont des jeux de pétanque, de tennis et autres. 

 
 de procéder à l’aménagement d’un chemin de sortie du site sur la route 

provinciale numéro 138 sur le terrain portant le numéro de lot 4 176 255 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan requiert également la 
collaboration des autorités du conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux visant à 
débuter sans délai additionnel le processus de modification du susdit schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin d’être en mesure de poursuivre nos 
efforts visant à maximiser le développement de notre territoire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus sévissant dans la province de Québec. Aucune question.  
 

6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 17h28, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du mardi 25 mai 2021 à 17h00.  

 
 

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

 
 
 
 

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

2020-05-116 


