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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois d’août deux mille vingt et un (2 août 2021) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle 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 
 

Absence motivée : Monsieur René Proteau 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  

 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 2 août 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 

 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Trois (3) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 

 
L’agente de bureau informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire. 
 

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

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

12 juillet 2021;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er 
juillet 2021 au 31 juillet 2021; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 

reddition de comptes 2020; 
4.2 Mandat à la firme Environnement MCM inc. le soin de procéder à la 

formation en compagnonnage des journaliers spécialisés du service de la 
voirie locale affectés au réseau d’aqueduc pour le profil OTUFD 
comprenant la préparation de l’examen; 

4.3 Autorisation au directeur général à demander des soumissions pour les 
travaux de remplacement du ponceau en béton désuet à proximité du 
100, rang Nord comprenant les équipements et la location de la 
machinerie et à octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires; 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME : 
5.1 Dérogation mineure. Immeubles lots vacants 4 504 461 et 6 123 740 du 

cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
ayant front à la route de la Station à Batiscan. Matricules 0052-83-7697 et 
0052-84-4231. Lotissement des terrains portant les numéros de lots 
4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Création des lots portant les numéros 6 458 319, 
6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Dérogation portant sur la superficie minimale sur 
un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc 
ou l’égout. Demande une réduction passant de 2 000 mètres carrés à 
1 500 mètres carrés (lot # 6 458 319), passant de 2 000 mètres carrés à 
1 834 mètres carrés (lot # 6 458 320), et passant de 2 000 mètres carrés 
à 1 833,4 mètres carrés (lot # 6 458 321). Article 8.1 du règlement de 
lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements; 

6. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
6.1 Avis de motion –– Règlement numéro 260-2021 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 du 
secteur central de la Municipalité de Batiscan, 

6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 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 du 
secteur central de la Municipalité de Batiscan; 

6.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I 
soit dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la 
vente d’automobiles et de véhicules; 

6.4 Avis de motion –– Règlement numéro 262-2021 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I 
soit dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la 
vente d’automobiles et de véhicules; 

6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 262-2021 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I 
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soit dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la 
vente d’automobiles et de véhicules; 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
7.1 Mandat à la firme Interconnexions LD le soin de préparer, fournir et 

installer trois (3) systèmes de vidéoconférence comprenant les caméras, 
les microphones, la quincaillerie et le remplacement de tout le système 
téléphonique pour les besoins des services administratifs, de la sécurité 
publique, de la voirie locale et des loisirs dans ses efforts de se doter 
d’infrastructures numériques et de télécommunication admissibles à la 
politique de soutien aux municipalités dans le cadre de l’aide financière 
accordée aux M.R.C. et à la Municipalité de Batiscan dans le contexte de 
la pandémie de la covid-19; 

7.2 Demande à la firme Telus le soin de procéder à des travaux de 
rénovations visant à relocaliser le conduit extérieur du système de 
ventilation de l’immeuble ayant un nombre de décibels trop élevé et 
nuisant à la tranquillité du voisinage de la rue du Couvent passant du côté 
nord de l’immeuble à la partie arrière étant l’endroit le plus judicieux pour 
éviter tout désagrément provoqué par son fonctionnement; 

8. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
8.1 Commission de protection du territoire agricole. Dossier 424060 : 

Ministère des Transports du Québec pont enjambant la rivière Batiscan. À 
la demande du Ministère un délai est demandé à la CPTAQ pour la 
préparation du dossier. Ce dernier est en suspend jusqu’au 
1er octobre 2021; 

8.2 Bibliothèque municipale de Batiscan. Remerciements au conseil 
municipal en rapport à l’aide financière octroyée dans le cadre du 
165e anniversaire de fondation de la bibliothèque municipale de Batiscan; 

9. VARIA : 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
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 2 août 2021, tel que reçu par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   
 

Adoptée  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 12 juillet 2021  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 12 juillet 2021 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
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des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 12 juillet 2021 à compter de 19h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er juillet 2021 au 
31 juillet 2021, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 
pour un total de 208 480,69$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 339-340) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 

4.1 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) reddition 
de comptes 2020 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
16 356,00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété; 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux d’entretien des routes locales 1 et 2 
effectuée par le service de la voirie locale ont totalisé, au cours de l’année financière 
2020, une somme de 30 104,59$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.2 Mandat à la firme Environnement MCM inc. le soin de procéder à la 

formation en compagnonnage des journaliers spécialisés du service de la 
voirie locale affectés au réseau d’aqueduc pour le profil OTUFD 
comprenant la préparation de l’examen 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 20 décembre 2018, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
membres présents une résolution autorisant l’engagement de monsieur Luc Frigon à 
titre de journalier spécialisé au sein du service de la voirie locale du territoire de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-12-330); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire 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 membres présents une 
résolution autorisant l’engagement de monsieur Frédéric Lessard à titre de journalier 
spécialisé au sein du service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2020-07-167); 
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ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors procédé à une 
démarche de qualification professionnelle auprès d’Emploi-Québec pour l’inscription 
de messieurs Luc Frigon et Frédéric Lessard à un programme d’apprentissage pour 
la qualification professionnelle obligatoire en traitement d’eau souterraine avec 
filtration et réseau de distribution (OTUFD); 
 
ATTENDU que l’un des volets de ce programme d’apprentissage consiste à désigner 
une personne certifiée et autorisée dans le domaine pour servir de compagnon 
d’apprentissage à nos deux (2) apprentis, en l’occurrence messieurs Luc Frigon et 
Frédéric Lessard; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a jugé alors opportun de faire appel aux services de la firme Environnement 
MCM inc. étant une firme ayant obtenu son attestation auprès d’Emploi-Québec pour 
agir à titre de compagnon d’apprentissage auprès du personnel affecté au réseau 
d’aqueduc et son président, monsieur François Mc Murray, a, en date du 
23 juillet 2021, déposé une proposition de service pour servir de compagnon 
comprenant la préparation pour l’examen d’Emploi-Québec; 
 
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 accepte la proposition de la 
firme Environnement MCM inc. et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
formation en compagnonnage des deux (2) employés réguliers journaliers spécialisés 
du service de la voirie locale affectés au réseau d’aqueduc de notre Municipalité, 
pour le profil OTUFD, comprenant la préparation pour l’examen d’Emploi-Québec. La 
proposition de service déposée par monsieur François Mc Murray, président de la 
firme Environnement MCM inc., en date du 23 juillet 2021, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de pièces 
justificatives, à la firme Environnement MCM inc., selon l’échéancier et l’estimé 
budgétaire pour la formation en compagnonnage des deux (2) employés réguliers 
journaliers spécialisés du service de la voirie locale affectés au réseau d’aqueduc de 
notre Municipalité qui se lit comme suit, savoir : 
 
 Prévision de 100 heures de formation se déroulant par périodes de 4 ou 

8 heures. 
 
 Temps de formation : 100 heures à 74,00$ de l’heure = 8 708,15$ taxes incluses. 
 
 Temps de déplacement : 13 déplacements à 2 heures par déplacement à 74,00$ 

de l’heure = 2 212,12$ taxes incluses. 
 
 Kilométrage : 13 déplacements à 170 kilomètres par déplacement à 0,52$ du 

kilomètre = 1 321,29$ taxes incluses. 
 
 Total : 12 241,56$ taxes incluses 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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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 
 

4.3 Autorisation au directeur général à demander des soumissions pour les 
travaux de remplacement du ponceau en béton désuet à proximité du 100, 
rang Nord comprenant les équipements et la location de la machinerie et 
à octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la Municipalité de 
Batiscan a procédé à une inspection des ponceaux d’égouttement des eaux de 
surface des emprises des routes et des chemins dont l’entretien est sous la juridiction 
des autorités municipales de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures qui s’est tenue le mardi 27 juillet 2021, le chef d’équipe du service de 
la voirie locale a informé les autorités municipales et recommandé à ces derniers de 
procéder au remplacement d’un (1) ponceau passablement détérioré et défoncé dû à 
l’usure du temps et localisé à proximité du 100, rang Nord, artère passablement 
achalandée par le trafic routier; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de remplacer cette infrastructure désuète et dans ce 
contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions 
auprès de firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture d’équipements de 
drainage et auprès de firmes spécialisées dans le domaine de la machinerie 
hydraulique et à octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires visant à se 
procurer et installer un nouveau ponceau en plastique d’une longueur de 
12,19 mètres (40 pieds) par un diamètre de 0,91 mètre (3 pieds), le tout localisé à 
proximité du 100, rang Nord à Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à procéder à demander des soumissions pour les travaux de 
remplacement du ponceau en béton désuet localisé à proximité du 100, rang Nord 
comprenant les achats du matériel et des équipements et de la location de la 
machinerie nécessaire et à octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
 

5.1 Dérogation mineure. Immeubles lots vacants 4 504 461 et 6 123 740 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
ayant front à la route de la Station à Batiscan. Matricules 0052-83-7697 et 
0052-84-4231. Lotissement des terrains portant les numéros de lots 
4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Création des lots portant les numéros 6 458 319, 
6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
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foncière de Champlain. Dérogation portant sur la superficie minimale sur 
un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc 
ou l’égout. Demande une réduction passant de 2 000 mètres carrés à 
1 500 mètres carrés (lot # 6 458 319), passant de 2 000 mètres carrés à 
1 834 mètres carrés (lot # 6 458 320), et passant de 2 000 mètres carrés à 
1 833,4 mètres carrés (lot # 6 458 321). Article 8.1 du règlement de 
lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements  

 
ATTENDU que le propriétaire des immeubles vacants ayant front à la route de la 
Station à Batiscan connu comme étant les lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, en date du 
8 juillet 2021, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à une opération cadastrale visant à remplacer les lots 
numéros 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, par la création de trois (3) nouveaux numéros de lots portant 
les numéros 6 458 319, 6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers jours au 
service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents faisant état 
de son projet de lotissement accompagné d’un plan projet préparé par monsieur 
Samuel Pardiac, arpenteur-géomètre au sein de la firme le Groupe Châteauneuf 
arpenteurs-géomètres, en date du 6 juillet 2021; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis de lotissement visant à remplacer les lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, par la création de 
trois (3) nouveaux numéros de lots portant les numéros 6 458 319, 6 458 320 et 
6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, est 
jugée non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des dispositions 
de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements 
qui précisent qu’un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par 
l’aqueduc ou l’égout doit contenir une superficie minimale de 2 000 mètres carrés et 
être situé à moins de 100 mètres carrés d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU que les trois (3) futurs terrains portant les numéros de lots 6 458 319, 
6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, auront respectivement les superficies suivantes, savoir : 
 
 Le terrain portant le numéro de lot 6 458 319, une superficie de 1 500 mètres 

carrés soit 500 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite qui est de 
2 000 mètres carrés et également situé à moins de 100 mètres cours d’eau; 

 
 Le terrain portant le numéro de lot 6 458 320, une superficie de 1 834 mètres 

carrés soit 166 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite qui est de 
2 000 mètres et également situé à moins de 100 mètres d’un cours d’eau; 

 
 Le terrain portant le numéro de lot 6 458 321, une superficie de 1 833,45 mètres 

carrés soit 166,60 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite qui est 
de 2 000 mètres carrés et également situé à moins de 100 mètres cours d’eau; 

ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de procéder à l’opération 
cadastrale afin de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la superficie 
minimale à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi 
par l’aqueduc ou l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 1 500 mètres carrés, soit 
une dérogation de 500 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour 
le futur lot numéro 6 458 319, de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
superficie minimale à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain 
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partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 
1 834 mètres carrés, soit une dérogation de 166 mètres carrés de moins que la 
norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 6 458 320, de réduire la norme 
actuelle prescrite au niveau de la superficie minimale à respecter pour un lot situé 
dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 
2 000 mètres carrés à 1 833,4 mètres carrés, soit une dérogation de 166,60 mètres 
carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 6 458 321 et 
de permettre la localisation des susdits terrains à moins de 100 mètres d’un cours 
d’eau, le tout du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la principale raison de cette demande de dérogation mineure est de 
permettre la création de terrains bâtissables avec projet de construction à venir à 
court terme (bâtiment unifamilial) et éventuellement les susdits lots numéros 
6 458 319, 6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, auront accès à la route de la Station; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à l’opération cadastrale visant à remplacer les 
lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, par la création des lots portant les numéros 6 458 319, 
6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le propriétaire, 
car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions réglementaires non 
respectées à ce qui a trait aux normes relatives au lotissement qui ne touchent pas 
aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que les immeubles vacants connus comme étant les numéros de lots 
4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, et ayant front à route de la Station à Batiscan sont situés dans la zone 
118-R; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 8.1 du règlement de lotissement numéro 
100-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un lot situé dans un 
corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout doit contenir une 
superficie minimale de 2 000 mètres carrés et être situé à moins de 100 mètres 
carrés d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 29 juillet 
2021, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure 
formulée par le propriétaire des immeubles vacants ayant front à route de la Station à 
Batiscan connu comme étant les lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de 
procéder à une opération cadastrale visant à remplacer les susdits lots numéros 
4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, par les lots numéros 6 458 319, 6 458 320 et 6 458 321 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, comprenant de réduire la 
norme actuelle prescrite au niveau de la superficie minimale à respecter pour un lot 
situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant 
de 2 000 mètres carrés à 1 500 mètres carrés, soit une dérogation de 500 mètres 
carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 6 458 319, 
de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la superficie minimale à respecter 
pour un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou 
l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 1 834 mètres carrés soit une dérogation de 
166 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 
6 458 320, de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la superficie minimale 
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à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain partiellement desservi par 
l’aqueduc ou l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 1 833,4 mètres carrés soit une 
dérogation de 166,60 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour le 
futur lot numéro 6 458 321 et de réduire la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à 
la localisation des futurs terrains permettant leur emplacement à moins de 
100 mètres d’un cours d’eau afin de respecter les dispositions de l’article 8.1 du 
règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de lotissement cause un préjudice sérieux 
au demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a transmis 
l’ensemble des informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public 
présent lors de la séance tenue le lundi 2 août 2021 à s’exprimer ou à émettre des 
commentaires au sujet du dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance tenue le lundi 2 août 2021; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2020-008 soumise par le propriétaire des immeubles 
vacants ayant front à la route de la Station à Batiscan connu comme étant les 
numéros de lots 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, matricules 0052-83-7697 et 0052-84-4231, 
tout en lui permettant de procéder à une opération cadastrale visant à remplacer les 
susdits lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, par la création de trois (3) nouveaux numéros 
de lots portant les numéros 6 458 319, 6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.1 du règlement de 
lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au respect de la 
superficie minimale à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout et accepte de déroger les normes 
actuelles prescrites à l’égard des disposition de l’article 8.1 du règlement de 
lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au respect de la 
de la localisation des susdits terrains à moins de 100 mètres d’un cours d’eau, en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
 De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements en 
permettant de procéder à une opération cadastrale visant à remplacer les susdits 
lots numéros 4 504 461 et 6 123 740 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, par les lots numéros 6 458 319, 6 458 320 
et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, comprenant de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
superficie minimale à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 
1 500 mètres carrés, soit une dérogation de 500 mètres carrés de moins que la 
norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 6 458 319, de réduire la norme 
actuelle prescrite au niveau de la superficie minimale à respecter pour un lot 
situé dans un corridor riverain partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout 
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passant de 2 000 mètres carrés à 1 834 mètres carrés soit une dérogation de 
166 mètres carrés de moins que la norme actuelle prescrite pour le futur lot 
numéro 6 458 320, de réduire la norme actuelle prescrite au niveau de la 
superficie minimale à respecter pour un lot situé dans un corridor riverain 
partiellement desservi par l’aqueduc ou l’égout passant de 2 000 mètres carrés à 
1 833,4 mètres carrés soit une dérogation de 166,60 mètres carrés de moins que 
la norme actuelle prescrite pour le futur lot numéro 6 458 321 en vertu de notre 
réglementation d’urbanisme. 

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

8.1 du règlement de lotissement numéro 100-2008 et à ses amendements en 
permettant la localisation des terrains portant les numéros de lots 6 458 319, 
6 458 320 et 6 458 321 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, à moins de 100 mètres d’un cours d’eau en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE  
 

6.1 Avis de motion –– Règlement numéro 260-2021 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 du 
secteur central de la Municipalité de Batiscan 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 260-2021 
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 du secteur central 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. 

Nombre de voix POUR : 5 
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. 
 

Acceptée 
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6.2 Dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 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 du 
secteur central de la Municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 
numéro 098-0008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt du secteur central 
de la Municipalité e Batiscan; 
 
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; 
 
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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil des maires de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux, les membres du conseil des maires 
ont adopté à l’unanimité une résolution avec modifications concernant le règlement 
numéro 2020-124 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
numéro 2007-02-47 dont l’un des volets concerne l’identification des territoires 
d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2021-01-25); 
 
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 du secteur central de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les dispositions du portrait territorial des sites d’intérêt du secteur 
central de la Municipalité de Batiscan doivent être concordantes autant pour le plan 
d’urbanisme, pour le règlement de zonage ainsi que pour le schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
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; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 juillet 2021, les membres du conseil municipal 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
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 du secteur central de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2021-07-145); 
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ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mis à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 12 juillet 2021 à compter de 
19 h; 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 août 2021 
à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sis 
au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du conseil 
municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le lundi 
2 août 2021 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sis au 181 rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulées par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et le 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 2 août 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent projet 
de 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 projet de règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 
2 août 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 du secteur central de la Municipalité de 
Batiscan. Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement d’urbanisme 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 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 du secteur central de la 
Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
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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 du secteur central 
de la Municipalité de Batiscan". 
 
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 du secteur central de la Municipalité de Batiscan.  
 
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 du secteur central 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; 
• 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 – 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. 
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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. 
 
ARTICLE 8– 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 9 – 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 2 août 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 
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 20 juillet 2021. 
Séance de consultation publique : 2 août 2021. 
Avis de motion : 2 août 2021. 
Dépôt du projet de règlement :2 août 2021. 
Adoption du règlement :–––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement :–––––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 
6.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit 
dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 

 
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 qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du comité 
consultatif d’urbanisme en date du 9 mars 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 911 et 913, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 115-I et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
78-8624, désire maximiser ses activités en service de transport, soit pour le service 

2021-08-157 



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 

 324 
 

de remorquage, le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion 
antiques et de collection; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’entreprise, Remorque J2-Montpas inc (monsieur 
Jonathan Roy), a informé les autorités municipales à l’effet que tous les usages 
demandés seront mis en place et exploités uniquement à l’intérieur du bâtiment 
industriel conservant ainsi l’usage du stationnement automobile extérieur pour les 
besoins du propriétaire, ses employés, ses locataires et sa clientèle; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et que 
les usages de la vente de véhicules d’occasion antiques et de collection ainsi que le 
service de remorquage et le service de fourrière 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 à l’examen et étude complète de cette requête, les membres 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 
séance ordinaire tenue le mardi 15 juin 2021 par visioconférence (TEAMS) à partir 
de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale (Édifice 
Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter la requête formulée par le propriétaire de l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui consiste à ajouter des usages dans la 
zone 115-I, soit dans la classe commerce et service du groupe automobile et 
transport pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce, uniquement et 
spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière et le service 
de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans entretien 
mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales susnommées 
soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 913, rue 
Principale à Batiscan; 
 
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 économique sur 
son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 7 juillet 2021 par visioconférence 
(TEAMS) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue 
Principale (Édifice Jacques-Caron) à 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 des usages dans la zone 115-I, soit dans la classe commerce et service du 
groupe automobile et transport pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce 
uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière 
et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
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 que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 juillet 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin 
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d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit dans la classe commerce et service du 
groupe automobile pour la vente d’automobiles et de véhicules (référence résolution 
numéro 2021-07-146); 

 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 12 juillet 2021 à compter de 
19h00; 
 
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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 août 2021 
à compter 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise au 
181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du conseil 
municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le lundi 
2 août 2021 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et le 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet de 
règlement et par conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 115-I et des 
zones contigües, soit les zones 114-CR, 116-CR et 213-A concernées par cette 
modification ont jusqu’au mardi 17 août 2021 pour déposer une demande écrite afin 
que ledit second projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes 
intéressées et habiles à voter; 
 
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 second projet 
de 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 second projet de règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 
2 août 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le second 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 099-2008 par l’ajout des usages dans la zone 115-I, soit dans la classe 
commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente d’automobiles 
et de véhicules, et ce, uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, 
le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de 
collection sans entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités 
commerciales susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel 
localisé au 911 et 913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 806 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
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ATTENDU que des copies de ce second projet de règlement sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le second projet de 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 Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I, soit dans 
la classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I, soit dans la 
classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser des usages "AUTOMOBILE ET TRANSPORT POUR LA 
VENTE D’AUTOMOBILES ET DE VÉHICULES DANS LA ZONE 115-I", et ce, 
uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière 
et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "AUTOMOBILE ET TRANSPORT" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

115-I 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale  
10 m 

Habitation unifamiliale       Marge avant maximale   
Habitation bifamiliale       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
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Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d’étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

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

Automobile et transport •   A-B  note 3  Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement •     Note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  
Industrie       Nombre maximum de bâtiments   

Industrie •         

Entreposage et vente en 
gros 

•       Coefficient d’emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d’animaux        Bâtiments reliés à certains 

usages. 
 Art. 
8.4 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. 
Note 2 Autorisé résidence de tourisme (location de chalets). 

 Note 3 

Uniquement et spécifiquement autorisé, pour le service de remorquage, le service de 
fourrière et le service de vente de véhicule d’occasion antique et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain.  
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ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le second 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 amendé. Ces dernières se continuent sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du second projet de règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 8 – 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 second projet de règlement. 
 
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le second 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 2 août 2021  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :12 juillet 2021. 
Séance de consultation publique : 2 août 2021. 
Adoption du second projet de règlement : 2 août 2021 
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. 
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6.4 Avis de motion –– Règlement numéro 262-2021 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit 
dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 
262-2021 amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des 
usages dans la zone 115-I soit dans la classe commerce et service du groupe 
automobile pour la vente d’automobiles et de véhicules. 
 
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 : 5 
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. 
 

Acceptée 
 
6.5 Dépôt du projet de règlement numéro 262-2021 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit 
dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 262-2021 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d‘ajouter des usages dans 
la zone 115-I soit dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la 
vente d’automobiles et de véhicules; 
 
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 qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du comité 
consultatif d’urbanisme en date du 9 mars 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 911 et 913, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 115-I et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
78-8624, désire maximiser ses activités en service de transport, soit pour le service 
de remorquage, le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion 
antiques et de collection; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’entreprise, Remorque J2-Montpas inc (monsieur 
Jonathan Roy), a informé les autorités municipales à l’effet que tous les usages 
demandés seront mis en place et exploités uniquement à l’intérieur du bâtiment 
industriel conservant ainsi l’usage du stationnement automobile extérieur pour les 
besoins du propriétaire, ses employés, ses locataires et sa clientèle; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et que 
les usages de la vente de véhicule d’occasion antique et de collection ainsi que le 
service de remorquage et le service de fourrière 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 à l’examen et étude complète de cette requête, les membres 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 



 
                      L I V R E  D E S  D É L I B É R A T I O N S  

 

 330 
 

séance ordinaire tenue le mardi 15 juin 2021 par visioconférence (TEAMS) à partir 
de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale (Édifice 
Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan d’accepter la requête formulée par le propriétaire de l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui consiste à ajouter des usages dans la 
zone 115-I, soit dans la classe commerce et service du groupe automobile et 
transport pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce, uniquement et 
spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière et le service 
de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans entretien 
mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales susnommées 
soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 913, rue 
Principale à Batiscan; 
 
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 économique sur 
son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 7 juillet 2021 par visioconférence 
(TEAMS) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue 
Principale (Édifice Jacques-Caron) à 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 des usages dans la zone 115-I, soit dans la classe commerce et service du 
groupe automobile et transport pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce 
uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière 
et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
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 que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 juillet 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin 
d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit dans la classe commerce et service du 
groupe automobile pour la vente d’automobiles et de véhicules (référence résolution 
numéro 2021-07-146); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 12 juillet 2021 à compter de 
19h00; 
 
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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 août 2021 
à compter 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sise au 
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181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du conseil 
municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le lundi 
2 août 2021 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et du 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet de 
règlement et par conséquent le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 août 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membre présents un 
second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 
afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit dans la classe commerce et 
service du groupe automobile pour la vente d’automobiles et de véhicules (référence 
résolution numéro 2021-08-157); 
 
ATTENDU qu’une copie du second projet de règlement a été mise à la disposition 
du public pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 2 août 2021 à 
compter de 19 h; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 115-I et des 
zones contigües, soit les zones 114-CR, 116-CR et 213-A concernées par cette 
modification ont jusqu’au mardi 17 août 2021 pour déposer une demande écrite afin 
que ledit second projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes 
intéressées et habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et du 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent projet de 
règlement et par conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 2 août 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent projet 
de 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 projet de règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 2 août 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le second 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 099-2008 par l’ajout des usages dans la zone 115-I, soit dans la classe 
commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente d’automobiles 
et de véhicules, et ce, uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, 
le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de 
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collection sans entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités 
commerciales susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel 
localisé au 911 et 913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 806 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement d’urbanisme 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 présent projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I, soit dans 
la classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 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 des usages dans la zone 115-I, soit dans la 
classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser des usages "AUTOMOBILE ET TRANSPORT POUR LA 
VENTE D’AUTOMOBILES ET DE VÉHICULES DANS LA ZONE 115-I", et ce, 
uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière 
et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "AUTOMOBILE ET TRANSPORT" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au présent projet de 
règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

115-I 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale  
10 m 
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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 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

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

Automobile et transport •   A-B  note 3  Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement •     Note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  
Industrie       Nombre maximum de bâtiments   

Industrie •         

Entreposage et vente en 
gros 

•       Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        Bâtiments reliés à certains 

usages. 
 Art. 
8.4 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. 
Note 2 Autorisé résidence de tourisme (location de chalets). 

 Note 3 

Uniquement et spécifiquement autorisé, pour le service de remorquage, le service 
de fourrière et le service de vente de véhicule d’occasion antique et de collection 
sans entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
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ARTICLE 6 – 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 amendé. Ces dernières se continuent sous l’autorité des dits 
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. 
 
ARTICLE 8 – 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 9 – 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 2 août 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  
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :12 juillet 2021. 
Séance de consultation publique : 2 août 2021. 
Adoption du second projet de règlement : 2 août 2021. 
Avis de motion : 2 août 2021. 
Dépôt du projet de règlement : 2 août 2021 
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. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES 

7.1 Mandat à la firme Interconnexions LD le soin de préparer, fournir et 
installer trois (3) systèmes de vidéoconférence comprenant les caméras, 
les microphones, la quincaillerie et le remplacement de tout le système 
téléphonique pour les besoins des services administratifs, de la sécurité 
publique, de la voirie locale et des loisirs dans ses efforts de se doter 
d’infrastructures numériques et de télécommunications admissible à la 
politique de soutien aux municipalités dans le cadre de l’aide financière 
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accordée aux M.R.C. et à la Municipalité de Batiscan dans le contexte de 
la pandémie de la covid-19 

 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a, par le biais du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), accordé à la M.R.C. des Chenaux une 
somme de 769 734,00$ dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, tout 
particulièrement pour soutenir la M.R.C. dans ses efforts de se doter d‘infrastructures 
numériques et de télécommunication; 
 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a pris la décision de 
distribuer une partie de l’enveloppe à ses Municipalités membres afin de combler des 
besoins liés aux impacts financiers de la pandémie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d‘utiliser cette enveloppe à bon escient afin de doter tous les départements 
d’infrastructures numériques et de télécommunication de qualité pouvant favoriser 
l’implantation du télétravail étant très limité actuellement à ce niveau; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de la firme 
Interconnexions LD visant à obtenir une proposition afin de préparer, fournir et 
installer trois (3) systèmes de vidéoconférence comprenant les caméras, les 
microphones, la quincaillerie et le remplacement de tout le système téléphonique 
pour les besoins des services administratifs, de la sécurité publique, de la voirie 
locale et des loisirs; 
 
ATTENDU que monsieur Robert Bouffard représentant au sein de la firme 
Interconnexions LD a, en date du 15 juillet 2021 et du 16 juillet 2021, offert ses 
services afin de nous doter d’outils d‘infrastructures numériques et de 
télécommunication à la fine pointe de la technologie moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 33 088,61$, taxes incluses; 
 
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 les propositions de la 
firme Interconnexions LD et mandate cette dernière le soin de préparer, fournir et 
installer trois (3) systèmes de vidéoconférence comprenant les caméras, les 
microphones, la quincaillerie et le remplacement de tout le système téléphonique 
pour les besoins des services administratifs, de la sécurité publique, de la voirie 
locale et des loisirs dans ses efforts de se doter d’infrastructures numériques et de 
télécommunication de qualité et à la fine pointe de la technologie. Les propositions de 
service déposées par monsieur Robert Bouffard, représentant au sein de la firme 
Interconnexions LD, en date du 15 juillet 2021 et du 16 juillet 2021, 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 33 088,61$, taxes incluses, à la firme 
Interconnexions LD à la livraison et à l’installation de tous les produits 
d’infrastructures numériques et de télécommunication de qualité et à la fine pointe de 
la technologie en rapport aux soumissions portant respectivement les numéros 
32469-6 et 32473-6, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à approprier l’enveloppe réservée issue de la politique de 
soutien aux Municipalités dans le cadre de l’aide financière accordée aux M.R.C. et à 
la Municipalité de Batiscan dans le contexte de la pandémie de la covid-19 pour 
défrayer les honoraires professionnels de la firme Interconnexions LD faisant l’objet 
du présent mandat. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
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à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7.2 Demande à la firme Telus le soin de procéder à des travaux de rénovation 

visant à relocaliser le conduit extérieur du système de ventilation de 
l’immeuble ayant un nombre de décibels trop élevé et nuisant à la 
tranquillité du voisinage de la rue du Couvent passant du côté nord de 
l’immeuble à la partie arrière étant l’endroit le plus judicieux pour éviter 
tout désagrément provoqué par son fonctionnement 

 
ATTENDU que la firme Telus est propriétaire de l’immeuble construit portant le 
numéro civique 110, rue du Couvent à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au 
numéro de lot 4 502 818 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, matricule 0051-66-4622; 
 
ATTENDU que ledit bâtiment abrite un centre d’appels téléphoniques dont les 
équipements à la fine pointe de la technologie assurent un service de communication 
pour l’ensemble de la population et du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements, il y a à 
l’intérieur un système de ventilation qui contrôle la température ambiante et lorsque 
cette dernière atteint un haut niveau, le système se met alors à fonctionner et le bruit 
provoqué par le conduit extérieur occasionne des désagréments aux résidents situés 
à proximité de ladite centrale téléphonique; 
 
ATTENDU que la rue du Couvent est une agglomération contenant plusieurs 
immeubles à caractère résidentiel et la propriété la plus près se situe à environ 
30 mètres de l’endroit où est localisée la sortie du système de ventilation sur le côté 
latéral du bâtiment; 
 
ATTENDU que la firme Telus a tout récemment procédé à l’installation d’un mur 
extérieur isolé pour minimiser le bruit provoqué par le système de ventilation et 
malgré cette amélioration, cela n’a pas les effets escomptés résultant à des plaintes 
de la part de nos concitoyens, car le système se déclenche au besoin à toute heure 
du jour ou de la nuit; 
 
ATTENDU qu’un représentant de la firme Telus est venu sur les lieux le 15 juillet 
2021 et en compagnie du directeur général et secrétaire-trésorier, ils ont vérifié le 
mur extérieur et grâce à un décibel mètre enregistré une intensité du bruit provoqué 
par le système de ventilation passant de 50 dBA à 54 dBA; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du règlement municipal numéro 
250-2020 concernant les nuisances et concernant l’usage et l’empiètement des voies 
publiques "est prohibé tout bruit émis entre 23 heures et 7 heures le lendemain, dont 
l’intensité est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit et est 
prohibé tout bruit émis entre 7 heures et 23 heures, dont l’intensité est de 60 dBA ou 
plus, à la limite du terrain d’où provient le bruit"; 
 
ATTENDU que comme cité ci-haut, le système peut fonctionner à tout moment du 
jour et de la nuit et le mur extérieur installé tout récemment n’est pas à la hauteur de 
la situation si l’on en juge par l’enregistrement de l’intensité du bruit provoqué par le 
système de ventilation; 
 
ATTENDU que pour palier à cette situation et le fait qu’à l’arrière du bâtiment nous 
joignons le terrain de la cour de l’école primaire, il serait nécessaire de relocaliser le 
conduit extérieur du système de ventilation de l’immeuble passant du côté nord à la 
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partie arrière vers la cour de l’école étant l’endroit le plus judicieux pour éviter tout 
désagrément par son fonctionnement ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 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 demande à la direction 
générale de Telus de procéder dans les meilleurs délais à des travaux de rénovation 
visant à relocaliser le conduit extérieur du système de ventilation de l’immeuble du 
110 rue du Couvent à Batiscan ayant un nombre de décibels trop élevé et nuisant à 
la tranquillité du voisinage de la rue du Couvent passant du côté nord de l’immeuble 
à la partie arrière étant l’endroit le plus judicieux pour éviter tout désagrément 
provoqué par son fonctionnement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

8. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande)  
 
8.1 Commission de protection du territoire agricole. Dossier 424060 : 

Ministère des Transports du Québec pont enjambant la rivière Batiscan. À 
la demande du Ministère un délai est demandé à la CPTAQ pour la 
préparation du dossier. Ce dernier est en suspend jusqu’au 
1er octobre 2021  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
Cette missive, en date du 27 juillet 2021, nous informe que le demandeur, soit le 
ministère des Transports du Québec, demande un délai pour préparer la 
documentation et des études techniques pour un amendement à sa demande.  
 
8.2 Bibliothèque municipale de Batiscan. Remerciements au conseil 

municipal en rapport à l’aide financière octroyée dans le cadre du 165e 
anniversaire de fondation de la bibliothèque municipale de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Claire Lamy, coordonnatrice de la bibliothèque de 
Batiscan. Une aide financière de 250,00$ a été octroyée à l’organisme pour remercier 
les bénévoles lors d’un 5 @ 7 et pour l’inauguration d’un coin pour les tout-petits, le 
tout selon la politique administrative de soutien aux organismes. 
 

9. VARIA 
 
Aucun. 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
À ce moment de la réunion Monsieur Christian Fortin, procède au dépôt d’un document 
faisant état d’une (1) question demandé au conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan. Comme la persone est absente une réponse sera alors communiquée par 
écrit. 
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Entre 19h23 et 19h24, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire. Aucune 
question ne fut formulée. 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h24, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

2021-08-160 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AU 31 JUILLET 2021  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 

D 011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP. DE BATISC Aide financière-anniversaire de fondation 250.00 $ 
D 018 SBM Copies du 30-04-2021 au 30-07-2021 908.96 $ 
R 092 CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF Réfection Lehouillier-des Jésuites-Paiement final 54 609.13 $ 
D 122 SIGNOPLUS Panneaux de signalisation divers 2 487.86 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-Pagettes-Répétitrice 911 297.80 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique internet-Usine d'eau potable 215.08 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité édifices publics 4 717.62 $ 
D 183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Fonds de pension - Juillet 2021 4 864.50 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques-Télécopieur Bureau mun. 137.76 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉ-GATINEAU Entretien passages à niveau 296.00 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Envoi drapeaux pose d'œillets 15.99 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - Service des travaux publics 546.09 $ 
D 241 LINEN CHEST Miroir bureau d'accueil 86.19 $ 
D 241 METRO LA PÉRADE Breuvages-liqueur-thé 17.63 $ 
D 241 POSTE CANADA Achat timbres-Envoi certificats  227.03 $ 
D 241 COMMISSION TRANSPORTS MTL Registre exploitants véhicules lourds 141.00 $ 
R 241 FONDATION QUÉBÉCOISE CANCER Don en ligne 250.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - Service des travaux publics 457.72 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $ 
D 241 LUMENCO INC. Projecteur solaire - rampe de mise à l'eau 242.63 $ 
D 241 WOLSELEY CANADA INC. Vanne pour robinet Hangar maritime 178.07 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 560.28 $ 
D 343 SYNDICAT CA FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Juillet 2021 236.25 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Juin 2021 896.14 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Audit bâtiments - Réfection rue Lehouillier 34 429.96 $ 
R 396 9224-9903 QUEBEC INC. Travaux rénovation hangar maritime 11 665.36 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Juillet 2021 180.66 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures jeux d'eau et aqueduc 26.37 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - juillet 2021 1 896.19 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - juin 2021 38.95 $ 
D 615 NOVEXCO Fournitures de bureau 153.67 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Communication SSI - Connexion inspecteur 351.82 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires - Transmission données aqueduc 459.26 $ 
D 779 LIBERTEVISION INC. Service web écran numérique  275.94 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Install. pompe-Mise à niveau station pompe 3 487.97 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Honoraires professionnels  2 184.53 $ 

   TOTAL   128 108.57 $ 

     

   
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 2 AOÛT 2021 

  

 # Fournisseur Description Montant 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 678.67 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - Centre comm. Loisirs de Batiscan 151.92 $ 
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D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie - Hangar maritime Corp. Touristique 26.24 $ 
R 811 TRAFFIC LOGIX CORPORATION Afficheur de vitesse  3 200.90 $ 
R 463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. Location toilettes quai municipal 781.83 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité - Centre comm. Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence Service incendie 61.61 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - Hangar maritime Corp Touristique 93.45 $ 

   TOTAL   5 700.52 $ 

     
   SALAIRES DU MOIS DE JUILLET - 3 PÉRIODES DE PAYE   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  13 947.30 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  6 896.61 $ 
D  SALAIRE NET - CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISCAN 1 732.34 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  15 464.75 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  4 890.75 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  6 611.02 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Juillet 2021 17 812.04 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Juillet 2021 7 109.09 $ 

   TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   74 463.90 $ 

     
   FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   

   ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  Christian Fortin, maire Frais repas et kilométrage 207.70 $ 

   TOTAL   207.70 $ 

     
    GRAND TOTAL   208 480.69 $ 

     

  
* Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge 
sociale des employés, des élus municipaux et de la Municipalité).  

     
  *La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan 

  et de la Corporation touristique.    
     

  
¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de 
conclure des contrats au directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan 

  
   

  D: Délégation   R: Résolution  

     
  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article 

  
961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés 
municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité  

     


