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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de février deux mille vingt-deux (7 février 2022) à 17h30 par 
visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, 
rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-sept heures trente minutes (17h30) ce lundi 7 février 2022 et 
souhaite la bienvenue à tous. 

 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux  

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

mailto:municipalit%C3%A9@batiscan.ca
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Avertissement au lecteur : l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifiée 
en tout temps, sans préavis et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site 
internet de la Municipalité avant la tenue de la séance.  

 
Note au lecteur 

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

lundi 7 février 2022 
 
ATTENDU les nouvelles règles imposées par le gouvernement du Québec pour la 
tenue des réunions et des assemblées en date du 20 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) nous 
a informés que les séances du conseil doivent se tenir à distance, et ce, depuis le 
lundi 20 décembre 2021, tant pour les élus (es) que pour le public, dans la mesure du 
possible; 
 
ATTENDU que les modalités prévues à l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 
s’appliquent et la Municipalité devra publiciser dès que possible la teneur des 
discussions entre les membres du conseil et le résultat de leurs délibérations, de 
même que prévoir la transmission des questions écrites aux membres du conseil à 
tout moment avant la tenue de la séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, en date du 
21 décembre 2021, procédé à la publication d’un avis public informant la population 
des nouvelles directives émanent du gouvernement du Québec relativement à la 
tenue des séances du conseil; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance ordinaire de 
ce lundi 7 février 2022 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par vidéoconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau 
municipal sis au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente 
séance ordinaire de ce lundi 7 février 2022 soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence 

2022-02-027 
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(ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue 
Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 

 
1. Ouverture et adoption :  

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux; 
1.3 Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance ordinaire de ce 

lundi 7 février 2022; 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 

à 19h, de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 à 17h30 et de la 
séance extraordinaire du 31 janvier 2022 à 18h; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er 

janvier 2022 au 31 janvier 2022; 
3.2 Autorisation pour la création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à 

la tenue d’une élection générale municipale; 
3.3 Autorisation pour l’affectation d’une somme au fonds réservé pour les 

dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale; 
3.4 Autorisation pour le versement des aides financières aux organisme en 

opération du territoire de la municipalité pour l’année financière 2022; 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

4.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 3 
relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 

4.2 Demande au ministère des Transports du Québec la construction d’un 
nouveau pont enjambant la rivière Batiscan; 

4.3 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenue avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant une aide 
financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale visant la 
réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire à 
l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 

4.4 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plateforme élévatrice au 
centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à 
mobilité réduite à la firme Ascenseurs Lumar inc. pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 

  

2022-02-028 
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5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 
5.1 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés" 

entre la Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025; 

6. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BATISCAN : 
6.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 

responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2022; 
7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

7.1 Loisirs de Batiscan inc.; 
7.1.1 Suivi sur les dernières activités des loisirs : plaisirs d’hiver et les 

autres activités à venir; 
7.2 Vieux presbytère de Batiscan; 

7.2.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2021 
au 31 décembre 2021; 

8. RÈGLEMENTS : 
 

8.1 Adoption du règlement numéro 266-2022 amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro 104-2008 visant à modifier le tarif du coût des 
permis et des certificats d’autorisation effectif au 1er janvier 2022; 

8.2 Adoption du règlement numéro 267-2022 établissant un tarif applicable au 
cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité 
de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le cadre de leurs 
fonctions; 

8.3 Adoption du règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de 
Batiscan; 

8.4 Adoption du règlement numéro 269-2022 établissant le taux des taxes, le 
coût des services et les conditions de perception pour l’année 2022; 

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

procéder à la mise à jour de notre plan de développement résidentiel afin 
d’orienter de manière optimale et durable le développement de notre 
territoire dans les années à venir et favoriser sa réalisation avec les 
partenaires concernés; 

9.2 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe locale du Fonds 
régions ruralité du territoire 2022 visant la réalisation de la mise à jour de 
notre plan de développement résidentiel; 

9.3 Demande aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et 
du travail de l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec afin de 
permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de demande 
d’exclusion de la zone agricole; 

10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 

 

10.1 Commission municipale du Québec. Audit de conformité concernant la 
transmission du rapport financier; 

 

11. VARIA;  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du lundi 7 février 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal 
avant la présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée  

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 janvier 2022 
à 19 h et des séances extraordinaires du 30 janvier 20200 à 17h30 et du 
30 janvier 2022 à 18 h  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 10 janvier 2022 à 19 h, de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 
lundi 31 janvier 2022 à 17h30 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 
31 janvier 2022 à 18 h, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense 
de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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 des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 10 janvier 2022 à compter de 19 h, de la séance extraordinaire qui 
s’est tenue le lundi 31 janvier 2022 à compter de 17h30 et de la séance 
extraordinaire qui s’est tenue le lundi 31 janvier 2022 à compter de 18 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 

 
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 janvier 2022 au 
31 janvier 2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, 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 janvier 2022 au 
31 janvier 2022 pour un total de 165 745,94$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 127-128) 

  

2022-02-030 

2022-02-029 
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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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.2 Autorisation pour la création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à 

la tenue d’une élection générale municipale 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l’éthique et la 
déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (P.L. 49); 
 
ATTENDU qu’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la création d’un 
fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection générale 
municipale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à ce que ce fonds est constitué des sommes affectées annuellement 
par le conseil municipal, tel que prévoit l’article 278.1 LERM. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
  

2022-02-031 
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3.3 Autorisation pour l’affectation d’une somme au fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale 

 
ATTENDU que, par sa résolution numéro 2022-02-031, la Municipalité, de Batiscan 
a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale; l’entrée en 
vigueur, 
 
ATTENDU ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit, après consultation auprès du président d’élection, 
affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant 
l’année où doit être tenue la prochaine élection générale municipale pour pourvoir au 
coût de cette élection; 
 
ATTENDU que le coût de la prochaine élection générale municipale est présumé au 
moins égal au coût de la dernière élection générale municipale ou de celle précédant 
cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières 
prévues à la Loi pour l’élection générale municipale de 2021 (qui ne doit pas être 
prise en compte); 
 
ATTENDU que conformément à la Loi et après avoir consulté le président d’élection, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan affecte à ce fonds un montant de 
15 324,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, 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 d’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue 
d’une élection générale municipale un montant de 3 183,00$ pour l’exercice financier 
2022. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Bat6iscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à affecter la somme de 3 183,00$ au fonds réservé pour les 
dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale prise à même les 
opérations financières courantes du fonds d’administration 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 de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.4 Autorisation pour le versement des aides financières aux organisme en 

opération du territoire de la municipalité pour l’année financière 2022 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022; 
 
ATTENDU que les différents organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à poursuivre 
leurs activités de fonctionnement pour l’année 2022 et ainsi répondre aux attentes de 
la communauté dans leur domaine respectif; 
 

2022-02-033 

2022-02-032 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2022, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 31 janvier 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
(référence résolution numéro 2022-01-022); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
aides financières aux organismes en opération du territoire de la municipalité de 
Batiscan et plus précisément les organismes suivants, savoir : 

 
• Service des Loisirs de Batiscan inc., 1er versement le 3 mars 2022, au montant 

de 3 564,98$ et un 2e versement le 6 juin 2022 au montant de 3 564,99$. 
 
• Vieux Presbytère de Batiscan, 1er versement le 3 mars 2022, au montant de 

6 250,00$ et le 2e versement le 6 juin 2022 au montant de 6 250,00$. Aide 
financière pour l’entretien de la bâtisse et du terrain, versement le 4 juillet 2022, 
au montant de 4 000,00$. 

 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 3 mars 2022 au montant 

de 1 950,00$ et un 2e versement le 6 septembre 2022 au montant de 1 950,00$. 
Projet de développement de la joujouthèque pour les enfants (jeux de société) 
une aide financière de 1 000,00$ sur présentation de pièces justificatives. 

 
• Corporation touristique de Batiscan, 1er versement le 3 mars 2022 au montant 

de 5 430,00$ et le 2e versement le 6 juin 2022 au montant de 5 430,00$. 
 
• Comité de la Popote roulante, versement le 3 mars 2022 au montant de 400,00$. 
 
• Société Batiscan et son histoire, versement le 3 mars 2022 au montant de 

1 000,00$. 
 
• Viactive, au montant de 200,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
• ASEB, versement le 3 mars 2022 au montant de 1 000,00$. 
 
• FADOQ, versement le 3 mars 2022 au montant de 1 000,00$. 
 
• Les Ateliers du mardi, versement le 3 mars 2022 au montant de 150,00$. 
 
• École primaire Sainte-Marie. Activité sportive au montant de 250,00$ sur 

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

pièces justificatives. 
 
• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 200,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Club de patinage artistique La Pérade au montant de 45,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
• Croix-Rouge canadienne, division du Québec au montant de 170,00$ sur 

présentation de pièces justificatives. 
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• Moisson Mauricie au montant de 50,00$ sur présentation de pièces justificatives. 
 
• Fondation Québécoise du cancer au montant de 250,00$ sur présentation de 

pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 

4.1 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 3 
relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 20 avril 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 au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version numéro 2 
relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
(référence résolution numéro (2020-04-109); 
 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a, en date 
8 juillet 2021, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan les informant du fait que notre enveloppe 
2019-2023, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ), est passé de 829 797,00$ à 1 021 466,00$, soit une 
augmentation de l’ordre de 191 669,00$; 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable est actuellement en cours et dans le cadre de 
ses travaux, des mandats complémentaires ont été octroyés passant d’un coût de 
projet de l’ordre de 647 085,00$ à 710 365,00$, soit une augmentation de 63 280,00$ 
(travaux de la priorité 1); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution approuvant tel que conçu, élaboré et rédigé, le 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 représentant 
des investissements potentiels de 657 237,96$ dont les investissements prévus pour 
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l’année 2022 sont de l’ordre de 443 873,00$ (référence résolution numéro 2021-12-
238); 
 
ATTENDU que l’un des volets de ce programme triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser les travaux de la réparation et de la réfection de ponceaux et de la chaussée 
du rang Cinq-Mars (travaux de la priorité 4) dont les coûts estimés sont de l’ordre de 
140 000,00$ partagés par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour un montant de 90 000,00$ et partagés par le Programme 
d’aide à la voirie locale –– Volet Projets particuliers d’amélioration pour un montant 
de 50 000,00$; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors procédé à une révision complète de sa programmation de travaux 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) et demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 
procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la 
TECQ 2019-2023. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 
3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 
 
La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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4.2 Demande au ministère des Transports du Québec la construction d’un 
nouveau pont enjambant la rivière Batiscan 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a, depuis quelque mois, 
débuté ses travaux visant la réalisation des travaux d’un nouveau pont enjambant la 
rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le susdit ministère des Transports du Québec a eu la délicatesse 
d’informer les autorités municipales de chaque étape administrative du calendrier de 
réalisation comprenant les choix projetés futurs de la localisation de cette nouvelle 
infrastructure; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
désirent un nouveau pont enjambant la rivière Batiscan dans les meilleurs délais et 
que sa localisation finale cause le moins de préjudice et d’impact possible à tous nos 
concitoyens qui seront touchés de près par la réalisation de ce projet d’envergure 
pour le bénéfice de l’ensemble de la population de Batiscan et de nos nombreux 
visiteurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec un nouveau pont enjambant la rivière Batiscan, le tout réalisé 
dans les meilleurs délais et que sa localisation finale cause le moins de préjudice et 
d’impact possible à tous nos concitoyens qui seront touchés de près par la réalisation 
de ce projet d’envergure pour le bénéfice de l’ensemble de la population de Batiscan 
et de nos nombreux visiteurs. 
 
Qu’une copie de cette résolution soit transmise à madame Sonia LeBel, députée de 
Champlain. 
 
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 : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.3 Autorisation pour la conclusion du protocole d’entente intervenue avec le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant une aide 
financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale visant la 
réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire à 
l’intérieur du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 28 juin 2021, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation une aide financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité  
Volet 4 –  Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale visant la 
réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire à l’intérieur du 
centre communautaire de Batiscan (référence résolution numéro (2021-06-138); 
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ATTENDU que ce programme a pour but de contribuer à des projets dont le 
financement n’a pu être complété après que l’ensemble des sources de financement 
disponibles a été sollicité et à agir à l’échelle locale dans les milieux ayant une 
moindre vitalité économique, sur les plans économique, social, touristique ou culturel; 
 
ATTENDU que l’objectif de notre requête consiste à obtenir une aide financière visant 
réaliser les travaux du projet d’aménagement d’une cuisine communautaire à 
l’intérieur du centre communautaire de Batiscan visant à répondre à des 
problématiques importantes associées à l’état de nos infrastructures municipales de 
base, dans le but d’améliorer l’état des dites infrastructures destinées à l’ensemble 
de la population; 
 
ATTENDU que le 28 juin 2021, la Municipalité de Batiscan a déposé une demande 
d’aide financière dans le cadre du Volet 4 du programme; 
 
ATTENDU que la demande déposée par la Municipalité de Batiscan est recevable et 
respecte les critères d’admissibilités du programme; 
 
ATTENDU que la lettre d’attribution de la députée de Champlain et présidente du 
Conseil du trésor, envoyée le 7 décembre 2021, prévoit que l’aide financière doit faire 
l’objet d’un protocole visant notamment à en préciser les modalités d’attribution et de 
versement; 
 
ATTENDU que madame Nathalie Landry, adjointe administrative auprès de la 
Direction régionale de la Mauricie du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, a transmis, en date du 18 Janvier 2022, un protocole d’entente à 
intervenir avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, visant à officialiser l’aide financière obtenue dans le cadre du 
Programme Fonds régions ruralité Volet 4 –  Soutien à la vitalisation et la coopération 
intermunicipale concernant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce document faisant état des modalités et conditions rattachées 
à ce programme d’aide financière avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
conclure ce protocole d’entente avec la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, tout en confirmant son engagement à payer 
sa part des coûts admissibles; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion du protocole d’entente intervenue avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, dans le cadre du 
Programme Fonds régions ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et la coopération 
intermunicipale concernant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à assumer financièrement leur part à ce projet pour un montant de 
14 833,00$, taxes nettes, dont cette somme sera prise à même le surplus accumulé 
non-affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan et d’approprier 
l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme Fonds régions ruralité Volet 4 
– Soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale pour un montant total de 
50 000,00$, taxes nettes pour des coûts de travaux admissibles totalisant une 
somme de 64 833,00$, taxes nettes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduit le protocole 
d’entente intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
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madame Andrée Laforest, dans le cadre du Programme Fonds régions ruralité Volet 
4 – Soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale concernant la réalisation 
des travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le protocole d’entente  
intervenu avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 
Andrée Laforest, dans le cadre du Programme Fonds régions ruralité Volet 4 – 
Soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale concernant la réalisation des 
travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.4 Octroi du contrat concernant l’entretien de notre plateforme élévatrice au 

centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à 
mobilité réduite à la firme Ascenseurs Lumar inc. pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont, 
en juillet 2015, fait l’acquisition d’une plateforme élévatrice de marque Atlas AR-130-
T pour les besoins des personnes à mobilité réduite au centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la norme CSA B355, la Régie du bâtiment 
du Québec exige à tous les propriétaires de plateforme élévatrice de procéder à une 
inspection préventive de leur appareil à raison de deux (2) fois par année; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 novembre 2021, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une 
résolution octroyant le mandat à la firme Ascenseurs Lumar inc. le soin de procéder 
aux travaux d’entretien de notre plateforme élévatrice de marque Atlas AR-130-T au 
centre communautaire de Batiscan pour les besoins des personnes à mobilité 
réduite comprenant deux (2) visites préventives par année pour la période du 
2 novembre 2020 au 31 décembre 2021 (référence résolution numéro 2020-11-257); 
 
ATTENDU que ledit mandat a pris fin le 31 décembre 2021 et la direction générale a 
fait appel à la firme Ascenseurs Lumar inc. afin de renouveler le contrat d’entretien de 
la plateforme élévatrice et par l’entremise de sa représentante, madame Dominique 
Lajeunesse, cette dernière nous propose, en date du 7 février 2022, de procéder à 
une vérification de notre plate-forme élévatrice et d’effectuer les ajustements d’usage 
dans le but d’optimiser son utilisation et d’assurer une disponibilité constante pour la 
période du 1er janvier 2022  au 31 décembre 2022 moyennant des honoraires 
professionnels selon le bordereau suivant savoir : 
 
 Tarif de 172,46, taxes incluses, par visite comprenant deux (2) visites 

préventives par année pour procéder à l’inspection et la lubrification des 
composantes de la plateforme élévatrice. 

 Tarif horaire appel de service de semaine de 8h à 17h = 178,21$ de l’heure, 
taxes incluses, pour un (1) technicien. 

 Tarif horaire appel de service de semaine de 8h à 17h = 247,20$ de l’heure, 
taxes incluses, pour deux (2) techniciens si l’appel de service nécessite la 
présence de deux (2) techniciens. 

 Tarif horaire appel de service de soir, fin de semaine et jour férié = 356,42$ de 
l’heure, taxes incluses, pour un (1) technicien. 
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 Tarif horaire appel de service de soir, fin de semaine et jour férié = 494,39$ de 
l’heure, taxes incluses, pour deux (2) techniciens si l’appel de service nécessite 
la présence de deux (2) techniciens. 

 Frais de déplacement (- de 100 km) = 68,99$, taxes incluses. 
 Frais de déplacement (+ de 100 km) = 0,69$, taxes incluses, X du km parcouru. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le contrat concernant 
l’entretien de notre plateforme élévatrice de marque Atlas AR-130-T à la firme 
Ascenseurs Lumar inc. localisée au centre communautaire de Batiscan pour les 
besoins des personnes à mobilité réduite comprenant deux (2) visites préventives par 
année pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. La proposition de 
service déposée par madame Dominique Lajeunesse, représentante au sein de la 
firme Ascenseurs Lumar inc., en date du 7 février 2022, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
le libellé de la présente résolution constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser les honoraires professionnels de la firme Ascenseurs Lumar 
inc. trente (30) jours après la commande d’atelier, selon le bordereau suivant, savoir : 

 
 Tarif de 172,46$, taxes incluses, par visite comprenant deux (2) visites 

préventives par année pour procéder à l’inspection et la lubrification des 
composantes de la plateforme élévatrice. 

 Tarif horaire appel de service de semaine de 8h à 17h = 178,21$ de l’heure, 
taxes incluses, pour un (1) technicien. 

 Tarif horaire appel de service de semaine de 8h à 17h = 247,20$ de l’heure, 
taxes incluses, pour deux (2) techniciens si l’appel de service nécessite la 
présence de deux (2) techniciens. 

 Tarif horaire appel de service de soir, fin de semaine et jour férié = 356,42$ de 
l’heure, taxes incluses, pour un (1) technicien. 

 Tarif horaire appel de service de soir, fin de semaine et jour férié = 494,39$ de 
l’heure, taxes incluses, pour deux (2) techniciens si l’appel de service nécessite 
la présence de deux (2) techniciens. 

 Frais de déplacement (- de 100 km) = 68,99$, taxes incluses. 
 Frais de déplacement (+ de 100 km) = 0,69$, taxes incluses X du km parcouru. 

Le tout sur présentation de pièces justificatives au cours de la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE  
 

5.1 Autorisation pour le renouvellement de l’entente "Services aux sinistrés" 
entre la Municipalité de Batiscan et la Société canadienne de la Croix-
Rouge pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025 

 
ATTENDU que la Société canadienne de la Croix-Rouge procède actuellement au 
suivi des dossiers, des ententes avec les municipalités et les renouvellements se font 
dorénavant le 1er mai de chacune des années suivant la date de la dernière année 
qui met fin à l’entente; 
 
ATTENDU que l’entente de services aux sinistrés conclue avec la susdite Société 
canadienne de la Croix-Rouge expirera le 30 avril prochain; 
 
ATTENDU que madame Suzie Lavoie, coordonnatrice senior auprès de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec, a, le 18 octobre 2022, transmis 
un document établissant les nouvelles conditions du renouvellement de l’entente 
"Services aux sinistrés" couvrant la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2025 (3 ans) 
et que la contribution annuelle exigée par la Société canadienne de la Croix-Rouge a 
été établie à un coût fixe de 170,00$ par année pour la période 2021-2022 et à un 
coût fixe de 180,00$ par année pour les périodes 2022-2023, 2023-2024 pour une 
population de moins de 1 000 habitants; 
 
ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des mesures pour assurer la 
protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs 
textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité civile (RLRQ., chapitre S-2.3); 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et de la 
Société canadienne de la Croix-Rouge de convenir d’une entente écrite; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion des termes et conditions du renouvellement de l’entente "Services aux 
sinistrés" avec la Société canadienne de la Croix-Rouge couvrant la période du 
1er mai 2022 au 30 avril 2025 (3 ans). Ce document est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 170,00$ par année pour la période 2021-2022, à 
verser la somme de 180,00$ par année pour les périodes 2022-2023 et 2023-2024 
durant le terme de la susdite convention, le tout sur présentation de pièces 
justificatives; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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6. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BATISCAN 
 

6.1 Nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice 
responsable de la bibliothèque municipale pour l’année 2022 

 
ATTENDU que madame France Maillette, secrétaire principale au sein du Réseau 
Biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., a transmis une 
correspondance datée du 26 octobre 2021 nous informant de procéder à la 
nomination de la représentante municipale et de la coordonnatrice responsable de la 
bibliothèque municipale pour l’année 2022; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
procéder à la nomination de madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 
1, à titre de représentante de la Municipalité de Batiscan et également celle de 
madame Claire Lamy à titre de coordonnatrice responsable de la bibliothèque 
municipale de Batiscan au sein du Centre régional des services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 
2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à titre de 
représentante de la Municipalité de Batiscan au sein du Centre régional des services 
aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie 
inc., madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, pour l’année 2022. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme et désigne à titre de 
coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de Batiscan au sein du 
Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie inc., madame Claire Lamy pour l’année 2022. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la représentante 
municipale et la coordonnatrice responsable de la bibliothèque municipale de 
Batiscan à participer aux réunions, colloques ou assemblée générale préalablement 
autorisés par les autorités municipales de la Municipalité de Batiscan et organisés 
par le Centre régional des services aux bibliothèques publiques du Centre-du-
Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

7.1 Loisirs de Batiscan inc. 
 

7.1.1 Suivi sur les dernières activités des loisirs : plaisirs d’hiver et les 
autres activités à venir 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
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Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à l’effet 
que malgré le froid glacial, les activités Plaisirs d’hiver qui se sont tenues le 
samedi 29 janvier 2022 ont connu un très bon succès. 
 
La glissade à neige fut très utilisée par environ soixante (60) personnes toute la 
journée et jusqu’en soirée vers 20 h.  
 
Cinquante (50) personnes ont pris part à la randonnée aux flambeaux. Le 
chansonnier Éric Masson a donné son spectacle à 18 h à laquelle cent 
cinquante (150) personnes y ont pris part. Le souper pour apporter (lasagne et 
salade césar) fut très apprécié par la clientèle.  
 
Les activités Plaisirs d’hiver sont des activités pour les familles. Nous 
souhaitons pour l’an prochain offrir le repas à l’intérieur. 
 
Le concours Rallye Photo hiver 2022 se poursuit. La date limite pour produire 
vos clichés est le 15 février 2022. Trois (3) cartes cadeaux d’une valeur de 
25,00$ de l’Entre-Jeux à Trois-Rivières seront remises aux gagnants. 
 
La Maison des jeunes est présentement ouverte le vendredi, samedi et 
dimanche. Les activités à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan vont 
reprendre progressivement. En outre, Viactive et UTA vont débuter leur session 
au cours de la semaine prochaine.  
 

7.2 Vieux presbytère de Batiscan 
 

7.2.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 
1er avril 2021 au 31 décembre 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. 
 
En raison de la pandémie actuelle, les activités Au coin du feu reprendront l’an 
prochain.  
 

8. RÈGLEMENTS 
8.1 Adoption du règlement numéro 266-2022 amendant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 104-2008 visant à modifier le tarif du coût des 
permis et des certificats d’autorisation effectif au 1er janvier 2022 

 
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 
104-2008 sur les permis et certificats (référence résolution numéro 2008-12-814); 
 
ATTENDU que lors de la rencontre préparatoire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le mercredi 1er décembre 2021, les 
membres du conseil municipal ont établi les grandes orientations à venir et débuté 
les travaux de la préparation du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2022; 
 
ATTENDU que l’un des volets de ces travaux a consisté à procéder à une révision du 
coût des permis de construction et des certificats d’autorisation; 
 
ATTENDU que ledit règlement numéro 104-2008 est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 et le coût des permis de construction et des certificats 
d’autorisation n’a fait l’objet d’aucune modification depuis l’entrée en vigueur de ce 
règlement et par conséquent, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux 
réalités contemporaines; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire apporter 
des ajustements au coût des permis de construction et des certificats d’autorisation 
en procédant à des amendements aux dispositions relatives aux permis de 
construction de l’article 5.5 de la section 5 et aux dispositions relatives aux certificats 
d’autorisation de l’article 6.4 de la section 6 du règlement numéro 104-2008 sur les 
permis et certificats; 
 
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 territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 13 décembre 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 sur les permis et certificats 
numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des certificats d’autorisation 
effectif au 1er janvier 2022 (référence résolution numéro 2021-12-231); 
 
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 13 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a procédé à la publication d’un avis public en 
date du 14 décembre 2021, informant la population de la tenue d’une assemblée 
publique de consultation qui sera tenue le lundi 10 janvier 2022 à compter de 19 h 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 copie du projet de règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 10 janvier 2022 pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié informant la population que toute personne 
qui désire transmettre des commentaires à propos de ce projet de règlement doit le 
faire par écrit dans les quinze (15) jours de sa publication soit au plus tard le mardi 
25 janvier 2022; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 10 janvier 2022 au 7 février 2022, 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 10 janvier 2022 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-21), avoir reçu une copie du présent règlement 
amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 104-2008 au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 février 2022; 
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ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à des modifications à l’égard du coût des permis 
de construction et des certificats d’autorisation, le tout effectif au 1er janvier 2022. Des 
coûts sont rattachés à l’égard du tarif des permis de construction et des certificats 
d’autorisation; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 7 février 2022 pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement amendant le règlement sur les 
permis et certificats numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des 
certificats d’autorisation effectif au 1er janvier 2022 et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 

 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 104-2008 visant à modifier le coût des permis et des certificats 
d’autorisation effectif au 1er janvier 2022". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement amende le règlement numéro 104-2008 sur les permis et 
certificats. Il a pour objet d’apporter des modifications aux dispositions relatives aux 
permis de construction de l’article 5.5 de la section 5 et aux dispositions relatives aux 
certificats d’autorisation de l’article 6.4 de la section 6 du susdit règlement. 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 
manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un 
tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
La page 11 de l’article 5.5 de la section 5 du règlement sur les permis et certificats 
numéro 104-2008 relativement au coût des permis de construction est modifiée par 
les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le tarif exigé pour une demande de permis de construction est de : 
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Construction d’un bâtiment principal : 
• Bâtiment résidentiel; 75,00$. 
 
Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
• Bâtiment principal :1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : minimum 

75,00$, maximum 200,00$. 
 
Agrandissement d’un bâtiment principal : 
• Bâtiment résidentiel agrandissement : 30,00$. 
 
Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
• Agrandissement : 1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : minimum 30,00$; 

maximum 200,00$. 
 
Construction ou agrandissement d’un bâtiment accessoire (secondaire) : 
• Bâtiment résidentiel accessoire (secondaire) : 30,00$. 
 
Bâtiment commercial, public, institutionnel, industriel et agricole : 
• Bâtiment accessoire (secondaire); 1,00$ par 1 000,00$ de la valeur des travaux : 

minimum 30,00$; maximum 200,00$. 
 
ARTICLE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CERTIFICATS D’AUTORISATION 
 
La page 16 de l’article 6.4 de la section 6 du règlement sur les permis et certificats 
numéro 104-2008 relativement au coût des tarifs des certificats d’autorisation est 
modifiée par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation est de 20,00$. 
 
Le tarif exigé pour un certificat d’autorisation relatif à une installation septique est de 
35,00$. 
 
ARTICLE 8 DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans la 
section 4 du règlement numéro 104-2008 et ses amendements sur les permis et 
certificats s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
 
ARTICLE 9 AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 104-2008 
sur les permis et certificats 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 numéro104-2008 sur les permis et certificats ainsi amendés. Ces dernières 
se continuent sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 10 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 11 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’inspecteur en bâtiment et en environnement est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
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ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 février 2022 
 
 
______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
 

Adoption du premier projet de règlement : 13 décembre 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 14 décembre 2021. 
Séance de consultation publique : 10 janvier 2022. 
Avis de motion: 10 janvier 2022. 
Dépôt du projet de règlement: 10 janvier 2022. 
Adoption du règlement : 7 février 2022. 
Avis public et publication du règlement: 10 février 2022. 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 104-2008 sur les permis et certificats. 
 
8.2 Adoption du règlement numéro 267-2022 établissant un tarif applicable au 

cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le 
cadre de leurs fonctions 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ., c. T-11.001) 
prévoit que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut, par règlement, 
établir un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et 
les employés municipaux doivent se déplacer à l’occasion dans l’exercice de leurs 
fonctions et que des dépenses sont alors occasionnées pour le compte de la 
Municipalité ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan considère qu’il est 
dans l’intérêt de l’efficacité administrative qu’un tel tarif soit adopté; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire adopter un 
règlement établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées 
pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les employés 
municipaux dans le cadre de leurs fonctions; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est déjà régi par le 
règlement numéro 214-2018 et le règlement numéro 246-2020 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-05-155 et résolution 
numéro 2020-08-122); 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu de procéder à l’adoption d’un règlement distinct pour établir un 
tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
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Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le cadre de 
leurs fonctions; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 10 janvier 2022 et le 7 février 2022, 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 10 janvier 2022 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-21), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 février 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement du tarif applicable au cas où 
des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan, le 
tout pour l’exercice financier de l’année 2022 et les exercices financiers subséquents 
et remplace les dispositions portant sur le même objet à l’égard du règlement numéro 
214-2018, le règlement numéro 246-2020 et tous règlements antérieurs concernant 
l’établissement du tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan. Des coûts sont rattachés au présent 
règlement au niveau des tarifs des frais de déplacement, des frais de repas, des frais 
d’hébergement, des frais de stationnement et des allocations quotidiennes; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 7 février 2022 pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 267-2022 établissant un 
tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le cadre de 
leurs fonctions et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 267-2022 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux dans le cadre de 
leurs fonctions". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer le tarif applicable au cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus 
municipaux et les employés municipaux dans le cadre de leurs fonctions, le tout pour 
l’exercice financier 2022 et les exercices financiers subséquents et remplace les 
dispositions portant sur le même objet à l’égard du règlement numéro 214-2018, du 
règlement numéro 246-2020 et tous règlements antérieurs portant sur l’établissement 
d’un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 
manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un 
tribunal, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – ÉTABLISSEMENT 
 
Est établi par le présent règlement, un tarif applicable au cas où toute dépense 
prévue par ce règlement est occasionnée pour le compte de la municipalité pour 
toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement 
hors du Québec. 
 
ARTICLE 7 – AUTORISATION PRÉALABLE –– EXCEPTION POUR LE MAIRE 

(ARTICLE 25 DE LA LOI SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
MUNICIPAUX RLRQ., CHAPITRE T-11.001) 

 
L’entrée en vigueur du présent règlement n’exempte pas le membre du conseil 
municipal autre que le maire ou le membre du conseil que le maire désigne pour le 
remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la Municipalité, de recevoir du 
conseil une autorisation préalable à poser l’acte duquel la dépense découle. 
 
L’employé municipal et le directeur général doit obtenir l’autorisation préalable du 
conseil municipal pour poser l’acte duquel une dépense découle.  
 
ARTICLE 8 – CATÉGORIES D’ACTES 
 
L’élu municipal aura droit au remboursement des sommes établies au présent projet 
de règlement à l’égard de tout acte accompli ou de dépenses engagées alors que le 
membre du conseil représente la Municipalité ou alors qu’il participe à tout congrès, 
colloque ou événement tenus aux fins de fournir de l’information ou de la formation 
utile pour l’exercice de ses fonctions, mais ne s’applique pas à l’égard des actes 
accomplis ou des dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la 
Municipalité à l’occasion des travaux des organismes dont il est membre au sein de 
la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal et, notamment, à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses 
engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organisme de la 
Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion en vue de préparer une telle séance 
ou d’en tirer des conclusions. 
 
L’employé municipal visé par le présent règlement aura droit au remboursement des 
sommes établies en vertu du présent règlement à l’égard de tout acte accompli ou 
des dépenses raisonnablement engagées dans le cadre de ses fonctions, et ce, que 
ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des limites territoriales de la municipalité. 
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ARTICLE 9 – TARIF APPLICABLE 
 
Tout élu municipal et employé municipal dûment autorisé au préalable a droit au 
remboursement des dépenses selon le tarif établi comme suit : 
 
a) Frais des déplacements lors de l’utilisation de son véhicule personnel, par 

kilomètre depuis la résidence:  
 
 0,45 $/km si le coût de l’essence est de 1,29 $ ou moins le litre;  
 0,47 $/km si le coût de l’essence se situe entre 1,30 $/l et 1,39 $/l; 
 0,49 $/km si le coût de l’essence se situe entre 1,40 $/l et 1,49 $/l; 
 0,51 $/km si le coût de l’essence est de plus de 1,50 $/l. 

 
Il est de la responsabilité de l’élu municipal ou de l’employé municipal de fournir une 
pièce justificative du prix de l’essence à la date de son déplacement, soit en 
fournissant une facture de carburant ou soit en allant sur le site Internet de la Régie 
de l’énergie au Régie de l'énergie - Produits pétroliers Informations utiles (regie-
energie.qc.ca) (le relevé quotidien des prix de l’essence est fourni par région). 
 
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement par kilomètre est 
majoré de 10% selon le prix de l’essence à la date du déplacement comme incitatif à 
utiliser ce type de véhicule qui permet la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
Cette indemnité sera haussée de dix cents (0,10$) le kilomètre lorsque le membre du 
conseil ou l’employé municipal transporte en plus, un ou plusieurs membres dudit 
conseil et également des employés municipaux. Cette disposition s’applique pour le 
maire lorsqu’il fait du covoiturage avec un élu municipal d’une autre municipalité et 
que le partage des frais de déplacement est partagé entre les deux municipalités. 
Lorsque plusieurs membres du conseil municipal ou employés municipaux voyagent 
à bord d’un même véhicule, l’allocation n’est remboursable qu’au propriétaire du 
véhicule utilisé.  Le nom des personnes doit figurer sur la réclamation de frais de 
déplacement. 
 
Les frais de péage et de stationnement doivent être réclamés séparément sur le 
formulaire de remboursement de dépense en sus des frais de déplacements. Un reçu 
original est demandé, sauf pour l’utilisation de parcomètres. 
 
Tout employé municipal doit se déplacer à ses frais pour se rendre au travail. Le 
remboursement des dépenses de déplacement est calculé à partir du lieu de travail 
de l’employé municipal. Seule la distance entre le point de travail d’attache et le point 
d’arrivée est couverte. 
 
Pour les élus municipaux, le calcul du kilométrage parcouru se fait à partir du point de 
départ du déplacement et se termine au point d’arrivée, soit le déplacement réel. 
 
b) Frais de repas : 
 

 Maximum pour petit déjeuner* :     25,00$. 
 Maximum pour dîner* :     30,00$. 
 Maximum pour souper* :     45,00$. 

 
*Pourboire et taxes incluses, excluant toutes boissons alcoolisées. Le total des frais 
de repas ne constitue pas une indemnité journalière et n'est pas cumulatif. Le 
paiement de repas à des tiers n’est pas autorisé.   
 
Les taux mentionnés ci-haut ne sont pas applicables lors de congrès ou de colloques 
puisque ceux-ci sont déterminés par les organisateurs de ces évènements. Le 
montant réel s’applique sur présentation de la facture. 
 
Lorsque des repas sont compris dans les coûts d’inscription à un congrès, colloque 
ou tout autre évènement de même nature pour lequel la personne a droit au 
remboursement en vertu du présent projet de règlement, ces repas ne sont pas 
remboursables s’ils sont consommés dans un autre lieu ou établissement. 

http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.php
http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.php
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c) Frais d’hébergement : selon les barèmes et coûts exigés par l’établissement 

d’hébergement et les frais de stationnement. Une nuitée additionnelle pourra être 
autorisée si la distance à parcourir pour se rendre au lieu de l’événement est 
supérieure à 450 kilomètres. Si la personne loge ailleurs que dans un 
établissement hôtelier, elle peut réclamer un remboursement de 15$ par nuit 
autorisé sans pièces justificatives. Si un séjour est prolongé à des fins 
personnelles, la Municipalité n’assume aucuns des frais additionnels encourus à 
ces fins. 

 
d) Allocation quotidienne : une allocation quotidienne de 10$ pour menues 

dépenses, et ce, sans pièces justificatives lors d’un déplacement qui inclut au 
minimum une nuitée. 

 
ARTICLE 10 – FORMULAIRE POUR SA RÉCLAMATION 
 
Afin de soumettre sa réclamation, l’élu municipal et l’employé municipal doit remplir le 
formulaire prévu à cet effet (Annexe « A ») et y joindre les pièces justificatives 
détaillées. Le formulaire doit être rempli par l’élu municipal et l’employé municipal et 
soumis à la direction générale dans un maximum de 30 jours suivant la date de 
l’événement. Pour être admissible à un remboursement, chaque dépense doit être 
soumise avec une pièce justificative détaillée. Seule la version originale du reçu 
officiel ou de la facture émise par le fournisseur sera acceptée et doit contenir les 
détails suivants : 
 
• Le nom du fournisseur; 
• La description du bien ou service, incluant le prix unitaire; 
• La date de la transaction; 
• Les montants de TPS et de TVQ; 
• Le montant total déboursé́, incluant les frais de pourboire, le cas échéant. 

 
Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes : 
 
Pour frais de déplacement : 
 

I. par l’utilisation d’un véhicule automobile : aucune pièce justificative; 
II. de toute autre façon (autobus, train, avion, etc.) : la facture attestant la dépense 

ou le reçu qui atteste son paiement. 
 
Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense; 
 
Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense; 
 
Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou le reçu 
attestant son paiement.  
 
Aucun remboursement ne sera effectué́ si le formulaire n’est pas adéquatement 
rempli ou si les pièces justificatives sont insuffisantes ou manquantes. Le formulaire 
doit être signé par l’élu municipal et l’employé municipal avant d’être acheminé au 
directeur général et secrétaire-trésorier pour traitement. 
 
ARTICLE 11 – DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la municipalité en 
aucune circonstance. 
 
ARTICLE 12 – DIVULGATION DES DÉPENSES MUNICIPALES 
 
Par souci de transparence, la Municipalité de Batiscan divulgue de façon proactive 
les frais de déplacement, de repas et autres dépenses, à tous les trois (3) mois, de 
chacun des membres du conseil et ainsi que les employés municipaux lors d’une 
séance ordinaire et ceux-ci sont également publier sur le site internet. 
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ARTICLE 13 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
portant sur le même objet au niveau du tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan, à l’égard du règlement 
numéro 214-2018, du règlement numéro 246-2020 et de tous règlements antérieurs, 
partie de règlement ou article de règlement concernant l’établissement du traitement 
des élus municipaux. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 214-2018 et le règlement numéro 246-2020. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet règlement. 
 
ARTICLE 14 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 15 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 

 
ARTICLE 16 – 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 règlement. 
 
ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 février 2022 
 
 
 
_________________ _________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
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ANNEXE A 
 

 
 
Avis de motion : 10 janvier 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 10 janvier 2022. 
Adoption du règlement : 7 février 2022. 
Avis public et publication du règlement : 10 février 2022. 
Entrée en vigueur du règlement : 10 février 2022. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 214-2018, du règlement numéro 246-2020 
et tous règlements antérieurs portant sur le même objet. 
 
8.3 Adoption du règlement numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de 

déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 23 février 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers le règlement numéro 207-
2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux 
de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-02-071) ; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité 
doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et 
de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU que cette obligation concerne le code d’éthique et de déontologie des 
élus-es municipaux; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives (RLRQ, 2021, 

Formulaire de réclamation de frais de déplacement, Usage interne

de repas et autres dépenses Sommaire des taxes

Déjeuner 25,00  $                TPS

Dîner 30,00  $                TVQ

Souper 45,00  $                

NOM :

Date Lieu et raison N de km Hébergement Autres
Réel Admissible₁

₁

Excluant toutes boissons alcoolisées
Nombre de kilomètres 0 -  $             N/A 0,00 $ 0,00 $

0,45 $ 0,00 $
Nombre de kilomètres en covoiturage

0,10 $ 0,00 $

Repas₁

Maximum accordé par repas₁:

Signature Approbation

Remettre l'original accompagné des pièces justificatives

TOTAUX
0,00 $

Je certifie que cette réclamation est conforme aux dépenses encourues

Remboursement selon le 

règlement numéro 267-2022:

2022-02-042 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie 
des élus-es municipaux; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan révisé; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code 
révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU que le maire mentionne que le présent projet de règlement a pour objet de 
prévoir les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du 
conseil, d’un comité de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan, ce qui inclut les membres de son conseil, 
adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques 
prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin 
de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité de Batiscan et les citoyens;  
 
ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 
demeurer une préoccupation constante des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Municipalité de Batiscan incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 
déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes 
des citoyens ; 
 
ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant 
d’orienter la conduite de chaque membre du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des 
valeurs y étant prévues; 
 
ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 
d’intérêts; 
 
ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves 
pour la Municipalité de Batiscan et les membres du conseil municipal; 
 
ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan de respecter ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés 
d’éthique et de déontologie en matière municipale; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 2 février 2022 informant la 
population que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 7 février 2022, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procédera à l’adoption du règlement 
numéro 268-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 10 janvier 2022 et le 7 février 2022, 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 10 janvier 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
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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-21), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 février 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan en respect des dispositions de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.10.1). Aucun 
coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 7 février 2022 pour consultation au cours de la 
présente séance en raison de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 268-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de 
Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 268-2022 édictant le code 
d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de 
Batiscan"  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus-es municipaux de la Municipalité de Batiscan en respect des 
dispositions de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. 
E-15.10.1). 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement 
dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 
manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un 
tribunal, les autres dispositions du présent projet de règlement continuent de 
s’appliquer. 
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ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 
6.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 268-2022 édictant un 

code d’éthique et de déontologie applicable aux élus-es municipaux de la 
Municipalité de Batiscan. 

 
6.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
 
6.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui régissent la 

Municipalité de Batiscan et, de façon plus générale, le domaine municipal. Il est 
plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux 
applicables aux élus-es municipaux qui sont prévus dans les lois et les autres 
règlements applicables. 

 
Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux 
dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui régissent la 
Municipalité, les élus-es municipaux et, de façon plus générale, le domaine 
municipal. 

 
ARTICLE 7 – INTERPRÉTATION 

 
7.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à 

la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire partie intégrante du 
présent Code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce Code. 

 
7.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 
avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, 
compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, 
escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 268-2022 édictant le Code 

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

 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 

régissent la fonction des membres du conseil municipal, 
leur conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le public en 
général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à la 

base de la conduite des membres du conseil. L’éthique 
tient compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu-e 

municipal et il est distinct de celui de la collectivité qu’il 
représente.  

 
Membre du conseil : Élu-e de la Municipalité, un membre d’un comité de la 

Municipalité ou membre du conseil d’un autre organisme 
municipal, lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Batiscan. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité : 
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1° D’un organisme que la loi déclare mandataire ou 
agent de la Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement des membres du conseil municipal, 
dont le budget est adopté par la Municipalité ou 
dont le financement est assuré pour plus de la 
moitié par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil de 
plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
ARTICLE 8 – APPLICATION DU CODE 
 
8.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-ci 

guident la conduite de tout membre du conseil.  
 
8.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le 

mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 
 

ARTICLE 9 – VALEURS 
 

9.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

9.1.1 Intégrité des membres du conseil :  
 

L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté au-dessus de 
tout soupçon.  

 
9.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil : 

 
L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens.  

 
9.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public : 

 
La prudence commande à tout membre du conseil municipal d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe de façon 
objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner 
suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d’examiner les 
solutions alternatives. 
 
L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la 
collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés ou personnels au détriment de 
l’intérêt public. 

 
9.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil municipal de la 

Municipalité, les employés municipaux de celle-ci et les citoyens : 
 

De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et 
considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de 
savoir-vivre. 

  
9.1.5 Loyauté envers la Municipalité : 

 
La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de 
la Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire 
abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute 
transparence, conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté 
implique de respecter les décisions prises par le conseil. 
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9.1.6 Recherche de l’équité : 
 

L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une conduite objective et 
indépendante, et de considérer les droits de chacun. L’équité exige de ne faire 
aucune discrimination. 

 
9.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil municipal de la Municipalité 

dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
9.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 10 du présent Code, celles-ci 

doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et 
appliquées par celui-ci. 

 
ARTICLE 10 – RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
10.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 

 
10.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 

influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions. 

 
10.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
10.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction 

d’élu municipal. 
 

10.2 Règles de conduite et interdictions : 
 

10.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité : 
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse 
ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés 
municipaux ou les citoyens par l’emploi, notamment, de paroles, d’écrits ou de 
gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de 
nature vexatoire. 

 
Plus particulièrement, tout membre du conseil doit : 

 
a) Faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses 

communications, incluant celles sur le Web et les médias sociaux. 
 
b) Respecter la dignité et l’honneur des autres membres du conseil, des 

employés municipaux et des citoyens.  
 
c) Tout membre du conseil doit s’engager dans un dialogue franc et honnête 

avec les autres membres du conseil afin d’en arriver à une décision 
éclairée.  

 
d) Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d’une séance 

publique ou privée du conseil municipal. Notamment, le membre du conseil 
doit respecter les directives du président de l’assemblée. 

 
e) Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires 

de la Municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le 
membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser 
croire qu’il agit au nom de la Municipalité, sauf dans le cas où une 
résolution a dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. Cette 
interdiction ne s’applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des 
pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. 

 
10.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur : 

 
Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant atteinte à 
l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
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Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister 
aux séances publiques et aux comités d’étude (caucus) du conseil municipal. Il 
en est de même lorsqu’il représente la Municipalité lors de différentes réunions 
ou d’événements. 
 
Il est interdit à tout membre du conseil d’effectuer une dépense en 
contravention avec la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ, c. T-
11.001) ou de tenter de se faire rembourser une telle dépense. 
 
Dans le cadre de ses déplacements et de ses dépenses qui impliquent un 
remboursement de la part de la Municipalité, tout membre du conseil doit autant 
que possible en limiter les coûts à ce qui est raisonnable dans les 
circonstances. 

 
10.2.3 Conflits d’intérêt : 

 
10.2.3.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de tenter d’agir 

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

 
10.2.3.2  Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa 

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

 
10.2.3.3  Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir aux 

articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous 
réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 
cette loi. 

 
10.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages : 

 
10.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de 

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

 
10.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, 

toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle 
que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens 
ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
10.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage 

reçu par un membre du conseil municipal et qui n’est pas 
de nature purement privée ou visé par l’article 10.2.4.2 doit, 
lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 
30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce 
membre auprès du greffier-trésorier de la Municipalité. 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du 
don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

 
Lorsqu’un membre du conseil représente la Municipalité à 
un événement et qu’il reçoit un prix de présence ou un 
avantage quelconque, sans que le membre du conseil ait 
eu à débourser personnellement de participation pour le 
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recevoir, celui-ci doit le remettre à Municipalité, laquelle 
décidera comment en bénéficier ou en disposer. 

 
10.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité. 
 

10.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 
municipal au sens du présent Code à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 
ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à la 
disposition des citoyens. 

 
10.2.6 Renseignements privilégiés : 

 
10.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

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

 
10.2.6.2  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser ou 

divulguer, à son propre avantage ou à l’avantage d’un tiers, 
une information privilégiée ou une information qu’il détient 
et qui ne serait pas autrement disponible ou que le conseil 
municipal n’a pas encore divulguée. 

 
10.2.6.3  Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon 

que ce soit directement ou indirectement, l’opinion émise 
en séance privée par un autre membre du conseil ou toute 
autre personne y participant. 

 
10.2.6.4 Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence 

dans ses communications, sur le Web et les médias 
sociaux, afin d’éviter de divulguer directement ou 
indirectement une information privilégiée ou qui n’est pas 
de nature publique. 

 
Pour les fins de la présente section, et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, sont notamment, mais non 
limitativement, considérés comme des informations 
privilégiées et des renseignements qui ne sont pas de 
nature publique: les documents et les renseignements ne 
pouvant être divulgués ou dont la confidentialité doit être 
assurée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), les discussions tenues lors 
des comités d’étude (caucus) et tout ce qui est protégé par 
le secret professionnel, tant que la Municipalité n’y a pas 
renoncé dans ce dernier cas. 

 
10.2.7 Après-mandat : 

10.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les douze (12) 
mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste 
d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même 
ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions à titre de membre du conseil de la Municipalité. 
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10.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique : 
10.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, 

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

10.2.9 Ingérence : 
 

10.2.9.1 Un membre du conseil ne peut s’ingérer dans 
l’administration quotidienne de la Municipalité ou donner 
des directives aux employés municipaux, autrement qu’à 
l’occasion d’une prise de décision en séance publique du 
conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont 
mises en application auprès des employés municipaux par 
la direction générale. 

 
Il est entendu que le membre du conseil qui est membre 
d’un comité formé par le conseil municipal ou qui est 
mandaté par le conseil municipal pour représenter la 
Municipalité dans un dossier particulier, peut toutefois 
devoir collaborer avec la direction générale et les employés 
municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui 
ayant été attribué par le conseil municipal. 

 
En aucun cas la présente disposition ne peut être 
appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de 
surveillance, d’investigation et de contrôle du maire lui 
étant dévolu en vertu de la loi. 

 
10.2.9.2 Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu’il 

reçoit au directeur général de la Municipalité qui fera le 
suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il 
les réfère au maire. 

 
ARTICLE 11 – MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE SANCTIONS 

 
11.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux 

prévus à la LEDMM. 
 
11.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions prévues à 
la LEDMM, soit : 

 
11.2.1 la réprimande. 
 
11.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec. 

 
11.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 
 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci. 

 
b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 

présent code. 
 

11.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 
reçue, pour la période que la Commission détermine, comme 
membre d’un conseil, d’un comité de la Municipalité ou d’un 
organisme. 
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11.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à 

la Municipalité. 
 
11.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée 

ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-
delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection 
tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le 
jour où débute son nouveau mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une 
allocation ou toute autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. 

 
ARTICLE 12 – REMPLACEMENT 

 
12.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 207-2018 concernant le 

code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la 
Municipalité de Batiscan, adopté le 23 février 2018. 

 
12.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus-

es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, 
etc., est réputée faire référence au présent projet de règlement. 

 
ARTICLE 13 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
portant sur le même objet au niveau du code d’éthique et de déontologie applicable 
aux élus municipaux de la Municipalité de Batiscan, à l’égard du règlement numéro 
147-2011, du règlement numéro 165-2014, du règlement numéro 197-2016, du 
règlement numéro 207-2018 et de tous règlements antérieurs, partie de règlement ou 
article de règlement concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux 
élus municipaux de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 147-2011, du règlement numéro 165-2014, du règlement numéro 
197-2016 et du règlement numéro 207-2018. Ces procédures se continueront sous 
l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 14 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 15 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 16 – 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 règlement. 
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ARTICLE 17 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 février 2022 
 
 
_________________ _________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier.  
 
Nombre de voir POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 10 janvier 2022. 
Dépôt  et présentation du projet de règlement : 10 janvier 2022. 
Adoption du règlement : 7 février 2022. 
Avis public et publication du règlement : 10 février 2022. 
Entrée en vigueur du règlement : 10 février 2022. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 147-2011, du règlement numéro 165-
2014, du règlement numéro 197-2016, du règlement numéro 207-2018 et tous 
règlements antérieurs portant sur le même objet. 
 
8.4 Adoption du règlement numéro 269-2022 établissant le taux des taxes, le 

coût des services et les conditions de perception pour l’année 2022  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 258-
2021, car ce dernier ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 978 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ., C. c. 27-1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la 
municipalité, une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation foncière; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (RLRQ.,C. c. F-2.1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer une tarification annuelle à tout propriétaire pour chaque maison occupée ou 
non, chaque logement loué, occupé ou non, chaque place d’affaires occupée ou non, 
chaque place d’affaires louée, occupée ou non et chaque catégorie d’usagers 
différents de ceux mentionnés ci-dessus, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service 
ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 31 janvier 2022 et le 7 février 2022, 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 extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 31 janvier 2022 à compter de 18h00 avec dispense de lecture, dépôt et 
présentation du projet de règlement à cette même séance; 
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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., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 
72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 février 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, des coûts 
des services et des conditions de perception pour l’année 2022. Des coûts sont 
rattachés au présent règlement au niveau du taux des différentes taxes sur la valeur 
foncière et du taux des différents tarifs des services pour l’exercice financier 2022; 
 
ATTENDU qu’une (1) copie du présent règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 7 février 2022 pour consultation au cours de la 
présence séance en raison de l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 qui permet au 
conseil municipal de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur 
général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller et il est résolu : 
 
Qu’’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 269-2022 établissant le 
taux des taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2022, et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir :    
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 269-2022 établissant le taux des 
taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2022". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, des 
coûts des services et des conditions de perception pour l’année 2022 tout en abrogeant 
à toute fin que de droit le règlement numéros 258-2021, car ce dernier ne répond plus 
aux réalités d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa de manière à ce 
que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 
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ARTICLE 6 -- IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé et éclaté par tranche 100,00 $ d’évaluation de 
toutes les unités d’évaluation de la façon suivante : 
 
Foncière générale –  .......................................................... 0,584147255$ 
Foncière police -  ..................................................... ……...0,082103696$ 
Foncière équipements et outillages ................................... 0,009850506$ 
Foncière quote-part MRC des Chenaux ............................. 0,072646554$ 
Foncière Bâtiments patrimoniaux – frais d’exploitation    ... 0,012292645$ 
Foncière sur les emprunts aqueduc (ensemble)              ... 0,009451926$ 
Foncière sur les emprunts aqueduc (utilisateurs)             ... 0,029506915$ 
Total des taxes foncière                                                 ... 0,800000000$ 
 
ARTICLE 7 –– TAXE SPÉCIALE SUR LA DETTE  
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2022, sur 
tous les immeubles imposables, construits ou non, une taxe spéciale au taux de 
0,009451926 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur imposable telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en capital et intérêt 
des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 pour la station de 
pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le remplacement de la 
conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-2010 pour la 
reconstruction du puits P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet d’aqueduc rue 
Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-2018 pour le 
remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la rue de 
la Salle, au règlement 228-2019 pour le remplacement de la conduite d’aqueduc de 
la rue Principale et du remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite 
d’égout pluvial de la rue du Couvent, au règlement numéro 242-2020 pour les 
travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable et au 
règlement numéro 253-2020 pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et 
d’égout pluvial de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites. 
 
Il est, par le présent règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 2022, sur 
tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc, une taxe spéciale 
au taux de 0,029506915 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur 
imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en 
capital et intérêt des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 
pour la station de pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le 
remplacement de la conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-
2010 pour la reconstruction du puits P-1, au règlement 132-2010 relatif au projet 
d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-2018 
pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la 
rue de la Salle, au règlement numéro 228-2019 pour le remplacement de la conduite 
d’aqueduc de la rue Principale et du remplacement de la conduite d’aqueduc et de la 
conduite d’égout pluvial de la rue du Couvent, au règlement numéro 242-2020 pour 
les travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable et 
au règlement numéro 253-2020 pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et 
d’égout pluvial de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites. 
 
ARTICLE 8 – INFRASTRUCTURES, FONDS GÉNÉRAL ET TARIFICATION POUR 

SERVICE D’AQUEDUC 
 
Service d’alimentation en eau potable : 180,00 $ par unité. 
 
Tarifs imposés pour le service d’aqueduc à chaque immeuble par la valeur attribuée 
à une unité selon le tableau ci-après: 
  

Valeur en unité 
Aqueduc - Résidentiel                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Aqueduc - Résidentiel logement                 1,00     
Aqueduc - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Aqueduc - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
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Aqueduc - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Aqueduc - Institution financière                 1,50     
Aqueduc - Salon de coiffure                 1,50     
Aqueduc - Garage                 1,50     
Aqueduc - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Aqueduc - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Aqueduc - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Aqueduc – Camping par emplacement                 0,20     
Aqueduc - Marina                  1,20     
Aqueduc – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Aqueduc - Serre                 1,50     
Aqueduc - Ferme laitière                 1,50     
Aqueduc - Ferme grandes cultures                 0,50     
Aqueduc - Autre usage commercial                 1,00     

 
Aqueduc pour les piscines : 
40 $ par unité,  pour les piscines hors terre sur l’ensemble du territoire (piscine); 
60 $ par unité, pour les piscines creusées sur l’ensemble du territoire (piscine 
creusée); 
 
Aqueduc pour les animaux : 
3,00 $ par unité animale pour les fermes, selon la description d’une unité animale 
(unité animale) selon le tableau ci-après :  
 

 

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

animale 
Vache ou taure, taureau; cheval 1 

Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 

Veau de moins de 225 kilogrammes 5 

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

Truie et porcelet non sevrés dans l'année 4 

Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 

Poule pondeuse ou coq 125 

Poulet à griller ou à rôtir 250 

Poulette en croissance 250 

Dinde de plus de 13 kilogrammes 50 

Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes 75 

Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes 100 

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

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

Brebis et agneau de l'année 4 

Chèvre et chevreau de l'année 6 

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

Caille 1500 

Faisan 300 
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ARTICLE 9 – TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE 
TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières résiduelles : 
223 $ par unité. 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des 
matières résiduelles à chaque immeuble par la valeur attribuée à une unité selon le 
tableau ci-après : 
  

Valeur en unité 
Ordures - Résidentiel                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier                 0,70     
Ordures - Résidentiel logement                 1,00     
Ordures - Résidentiel saisonnier logement                 0,70     
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2)                 2,00     
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +)                 4,00     
Ordures - Institution financière                 1,50     
Ordures - Salon de coiffure                 1,50     
Ordures - Garage                 1,50     
Ordures - Épicerie, dépanneur                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.)                 1,50     
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.)                 1,20     
Ordures - Supplément 30 places additionnelles                 0,50     
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers                 0,30     
Ordures – Camping par emplacement                 0,20     
Ordures - Marina                  1,20     
Ordures – Gîte, résidence (pour retraités), service de garde                 1,50     
Ordures - Serre                 1,50     
Ordures - Ferme laitière                 1,50     
Ordures - Ferme grandes cultures                 0,50     
Ordures - Autre usage commercial                 1,00     

 
ARTICLE 10 –– ROULOTTE 
 
En vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, (RLRQ., C. c. F-2.1) les 
tarifs suivants sont imposés par unité pour les terrains ayant une ou plusieurs 
roulottes installées au propriétaire de l’unité d’évaluation : 
 
• Permis annuel (équivalent de 10 $ par mois) 120 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - ordures 42,37 $ par roulotte ; 
• Compensation services municipaux - aqueduc 70 $ par roulotte. 
 
ARTICLE 11 – TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LOCATION DE 

CONTENEURS COMPRENANT LA CUEILLETTE, LE TRANSPORT 
ET L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 
Service de location de conteneurs comprenant la cueillette, le transport et 
l’enfouissement des matières résiduelles. Un coût annuel de l’ordre de 3 374,36 $. 
En fonction du coût réel, un tarif est imposé pour les immeubles bénéficiant de ce 
service. La répartition des coûts et le montant du tarif sont indiqués comme suit :  
 
Gestion J2 Inc : matricule 0051-78-8624, lot 4 502 806 et lot 4 503 124 :  
 
Conteneur de 8 vg3 : un montant de 2 100,00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 13 janvier 2022 au 12 mai 2022 et pour la période du 
13 octobre 2022 au 29 décembre 2022. Service à la semaine durant la période du 
19 mai 2022 au 29 septembre 2022. 
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Ferme Charrière et Fils Inc : matricule 9847-25-7003, lots 4503 791, 4 503 792, 
4 503 798, 4 503 835, 4 503 836, 4 505 304, 4 505 305, 4 505 306, 4 505 307, 
4 505 308, 4 505 382, 4 505 384 et 6 397 156 :  
 
Conteneur de 4 vg3 : un montant de 1 220.00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 13 janvier 2022 au 29 décembre 2022. 
 
ARTICLE 12 ––TAXATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Toute taxation complémentaire imposée au cours de l'année financière 2022, en 
vertu des modifications apportées au rôle d'évaluation par l'enregistrement de 
certificats d'évaluation émis par le service d’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, 
doit être payée par le propriétaire en un (1) seul versement le trentième (30e) jour qui 
suit l'expédition du compte. 
 
Toutefois, lorsque le montant de la taxation complémentaire est de 300,00 $ et plus, 
le propriétaire a la possibilité d'acquitter le montant en quatre (4) versements égaux. 
Le premier (1er) versement doit être acquitté le trentième (30e) jour qui suit 
l'expédition du compte. Le deuxième (2e) versement doit être acquitté le soixante-
quinzième (75e) jour qui suit l’expédition du compte. Le (3e) versement doit être 
acquitté le cent-trente-cinquième (135e) jour qui suit l'expédition du compte. Le 
quatrième (4e) versement doit être acquitté le deux-cent-cinquante-cinquième (255e) 
jour qui suit l’expédition du compte. 
 
ARTICLE 13 –– FRAIS DE PERCEPTION 
 
Tous les frais encourus pour la perception des comptes sont à la charge du 
propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble. Advenant une transaction où le 
compte ne serait pas totalement payé, le montant dû sera à la charge du nouveau 
propriétaire. 
 
Les frais pour un chèque retourné par l’institution bancaire sont de 20.00 $. 
 
ARTICLE 14 ––TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 11% à compter du moment où 
ils deviennent exigibles (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c. C. 27-1). 
 
ARTICLE 15 –– TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
Une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard sera chargé à compter 
du moment où ils deviennent exigibles, jusqu’à un pourcentage maximum de 5 % par 
année, (art. 981 C.M.Q. RLRQ., C. c. 27-1). 
 
ARTICLE 16 – PAIEMENT PAR VERSEMENTS ET MODALITÉ DES 

VERSEMENTS 
 
Les taxes doivent être payées en un versement unique (art. 252 L.F.M. RLRQ., C. c. 
F-2.1).  Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à trois 
cents dollars (300,00 $), celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un 
versement unique ou jusqu’à concurrence de quatre (4) versements égaux qui 
seront exigibles comme suit : 
 
• le premier, le trentième jour qui suit l’expédition du compte; 
• le deuxième, le ou avant le 15 mai 2022; 
• le troisième, le ou avant le 15 juillet 2022; 
• le quatrième, le ou avant le 15 novembre 2022. 
 
Le contribuable qui reçoit plus d’un compte de taxes ne peut faire la somme de ses 
comptes, pour se prévaloir du privilège de paiement en quatre (4) versements. Un 
reçu est émis lors de paiement en argent ou sur demande.  
 
Les taxes sont payables au comptoir de toutes les caisses populaires Desjardins et 
par guichet automatique, via Internet, par chèques postdatés expédiés à la 
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Municipalité, au comptoir du bureau municipal par paiement en espèce et par 
chèque. 
 
ARTICLE 17 –– PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement 
exigible. 
 
ARTICLE 18 –– FRAIS JURIDIQUES 
 
Toutes les sommes, frais ou honoraires professionnels encourus pour récupérer 
toute créance due à la Municipalité sont recouvrables du débiteur. 
 
ARTICLE 19 –– ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements antérieurs, partie 
de règlement ou article de règlement relatifs à l’établissement du taux des taxes, des 
coûts des services et des conditions de perception. Toute somme due à la Municipalité 
de Batiscan et imposée en vertu des règlements antérieurs, partie de règlement ou 
article de règlement relatifs au présent règlement demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que le solde du compte n’est pas entièrement payé. 

 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des susdits règlements, partie de règlement ou article de 
règlement abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et 
édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de règlement 
 
ARTICLE 20 –– DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres. 
 
ARTICLE 21 ––  APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 22 –– PRISE D’EFFET 
 
Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 23 –– SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 24 ––  ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 février 2022 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Christian Fortin, Pierre Massicotte, 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents.   
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 31 janvier 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 31 janvier 2022. 
Adoption du règlement : 7 février 2022. 
Avis public et publication du règlement : 10 février 2022. 
Entrée en vigueur : 10 février 2022 
Abrogation des règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement 
relatifs à l’établissement du taux des taxes, des coûts des services et des conditions 
de perception. 
 

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

procéder à la mise à jour de notre plan de développement résidentiel afin 
d’orienter de manière optimale et durable le développement de notre 
territoire dans les années à venir et favoriser sa réalisation avec les 
partenaires concernés  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 11 septembre 2006, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du Plan de développement résidentiel au Nord-Est du 
périmètre urbain de la municipalité (référence résolution numéro 2006-09-326); 
 
ATTENDU que depuis plus de 16 ans après la réalisation du dernier Plan de 
développement résidentiel, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à une refonte complète de ce document et souhaite mettre à 
jour sa planification afin d’orienter de manière optimale et durable le développement 
de son territoire dans les années à venir; 
 
ATTENDU que cette mise à jour viendra documenter les potentialités et les 
contraintes au développement résidentiel de la Municipalité et dans un contexte où la 
M.R.C. des Chenaux est en période de révision de son Schéma d’aménagement et 
de développement, il pourra servir d’outil au dialogue pour nourrir les réflexions quant 
aux différentes orientations de développement et aux grandes affectations du 
territoire; 
 
ATTENDU qu’au terme de cette révision, le nouveau Plan de développement 
résidentiel viendra guider l’urbanisation du territoire dans des endroits appropriés et 
selon des stratégies ciblées qui permettront de concilier le développement à la 
préservation des terres agricoles, des paysages et du caractère identitaire propres à 
la Municipalité; 
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité de Batiscan n’a pas l’expertise 
nécessaire pour procéder à la mise à jour du Plan de développement résidentiel et 
dans les circonstances, la direction générale a fait appel aux services de la 
Coopérative de travail Le Pic bois ayant les compétences pour produire la mise à jour 
de notre Plan de développement résidentiel; 

2022-02-044 
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ATTENDU que monsieur Mathieu Émond, chargé de projet auprès de la Coopérative 
de travail Le Picbois, a, en date du 27 octobre 2021, offert ses services pour produire 
la mise à jour de notre Plan de développement résidentiel en trois (3) étapes qui 
consistent à une évaluation des besoins résidentiels, la réalisation d’un inventaire des 
terrains disponibles pour la construction résidentielle et la recherche de stratégies 
innovantes pour répondre aux besoins résidentiels en fonction des superficies 
disponibles, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 19 039,86$, 
taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
service de la Coopérative de travail Le Picbois et mandate cette dernière le soin de 
procéder et de produire la mise à jour de notre Plan de développement résidentiel en 
trois (3) étapes qui consistent à une évaluation des besoins résidentiels, la réalisation 
d’un inventaire des terrains disponibles pour la construction résidentielle et la 
recherche de stratégies innovantes pour répondre aux besoins résidentiels en 
fonction des superficies disponibles. La proposition de service déposée par monsieur 
Mathieu Émond, chargé de projet auprès de la Coopérative de travail Le Picbois, en 
date du 27 octobre 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 se 
représentants à verser la somme de 19 039,86$, taxes incluses, à la Coopérative de 
travail Le Picbois pour la réalisation de la mise à jour de notre Plan de 
développement résidentiel selon le bordereau suivant et le tout sur présentations 
justificatives, savoir : 
 
 30% du montant total à la signature du contrat représentant un montant de 

5 711,96$, taxes incluses. 
 30% du montant total au compte-rendu d’étapes représentant un montant de 

5 711,96$, taxes incluses. 
 40% du montant total à la remise du dossier représentant un montant de 

7 615,94$, taxes incluses. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire à défrayer le coût des honoraires professionnels de la Coopérative de 
travail Le Picbois soit la somme de 19 039,86$ prise à même le surplus accumulé 
non affecté du fonds d’administration 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 de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.2 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe locale du Fonds 

régions ruralité du territoire 2022 visant la réalisation de la mise à jour de 
notre Plan de développement résidentiel 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds régions ruralité 
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du territoire visant à soutenir la mobilisation des communautés et la réalisation de 
projets structurants visant à améliorer les milieux de vie dans les domaines social, 
culturel, économique et environnemental; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre au comité de recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme 
du Fonds régions ruralité du territoire en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide 
financière visant la réalisation de la mise à jour de notre Plan de développement 
résidentiel; 
 
ATTENDU que depuis plus de 16 ans après la réalisation du dernier Plan de 
développement résidentiel, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à une refonte complète de ce document et souhaite mettre à 
jour sa planification afin d’orienter de manière optimale et durable le développement 
de son territoire dans les années à venir; 
 
ATTENDU que cette mise à jour viendra documenter les potentialités et les 
contraintes au développement résidentiel de la Municipalité et dans un contexte où la 
M.R.C. des Chenaux est en période de révision de son Schéma d’aménagement et 
de développement, il pourra servir d’outil au dialogue pour nourrir les réflexions quant 
aux différentes orientations de développement et aux grandes affectations du 
territoire; 

 
ATTENDU qu’au terme de cette révision, le nouveau Plan de développement 
résidentiel viendra guider l’urbanisation du territoire dans des endroits appropriés et 
selon des stratégies ciblées qui permettront de concilier le développement à la 
préservation des terres agricoles, des paysages et du caractère identitaire propres à 
la Municipalité; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 19 039,86$, taxes incluses, tel qu’il appert de la 
proposition de service déposée par monsieur Mathieu Émond, chargé de projet 
auprès de la Coopérative de travail Le Picbois, en date du 27 octobre 2021, le tout 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au 
long reproduite. 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme Fonds régions ruralité du territoire pour un montant 
de 11 918,00$ de l’enveloppe locale 2022 en vertu des modalités et conditions du 
susdit Programme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à contribuer financièrement à ce projet pour un montant de 7 121,86$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C. des Chenaux du Programme du Fonds régions ruralité 
du territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la 
M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière de l’ordre de 11 918,00$ de 
l’enveloppe locale 2022 visant la réalisation de la mise à jour de notre Plan de 
développement résidentiel. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du Fonds régions ruralité du territoire en soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, et les 
documents complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du 
susdit programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds régions ruralité du 
territoire dédié aux municipalités et de la proportion des investissements que la 
Municipalité doit consacrer, le montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Mise à jour du Plan de développement résidentiel=   19 039,86$ 
Apport de la Municipalité de Batiscan=       7 121,86$ 
Programme Fonds régions ruralité du territoire=     11 918,00$ 
Total du projet=       19 039,86$ 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées dans la politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des 
Chenaux dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou 
d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, 
sont de la responsabilité du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du 
projet soumis. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre le comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux et le conseil des maires de la susdite 
M.R.C. gestionnaire du Programme du Fonds régions ruralité du territoire en soutien 
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, 
ses administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise 
par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec le conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux 
gestionnaire du Programme du Fonds régions ruralité du territoire en soutien aux 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.3 Demande aux membres de la Commission parlementaire de l’économie et 

du travail de l’Assemblée nationale et au gouvernement du Québec afin 
de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de demande 
d’exclusion de la zone agricole 

 
ATTENDU le projet de loi numéro 103, loi modifiant diverses dispositions 
législatives principalement aux fins d’allégement du fardeau administratif, 
actuellement en étude détaillée à la Commission parlementaire de l’économie et du 
travail; 
 
ATTENDU que l’article 75 de ce projet de loi modifie l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles pour qu’une demande d’exclusion 
d’un lot de la zone agricole, la démonstration quant à la non-disponibilité d’un 
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espace approprié aux fins visées soit désormais faite au niveau régional et non plus 
municipal (local); 
 
ATTENDU l’importance d’assurer la pérennité de la zone agricole et le 
développement de l’activité agricole; 
 
ATTENDU que cet objectif d’accroître la production agricole dans un but de 
développer les régions ne pourra se réaliser sans des communautés et des villages 
viables et en santé; 
 
ATTENDU l’impact de cette proposition sur le développement des milieux ruraux, où 
les enjeux d’étalement urbain ne sont pas les mêmes que près des grands centres; 
 
ATTENDU que la vitalité des noyaux villageois en milieu rural et en région ne peut 
être abordée de la même façon que les problématiques de croissance des milieux 
urbains des grandes agglomérations; 
 
ATTENDU que plusieurs villes-centres ont obtenu par le passé des dézonages 
importants qui ont souvent dépassé leurs besoins réels, ce qui a contribué à la perte 
de terres agricoles et à l’étalement urbain; 
 
ATTENDU que l’adoption de l’article 75 risque d’avoir comme effet de concentrer le 
développement dans les villes-centres, au détriment des noyaux villageois; 
 
ATTENDU l’impact important pour un grand nombre de villages et communautés 
des régions du Québec qui ne sont pas concernées par les problématiques 
d’étalement urbain; 
 
ATTENDU que l’adoption d’une approche unique en matière de gestion du territoire 
comme celle contenue dans l’article 75 va à l’encontre du discours gouvernemental 
de la nécessité de tenir compte des particularités régionales et de renforcer le 
processus d’aménagement du territoire, notamment dans le cadre de la future 
politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU que la FQM a demandé en commission parlementaire le mardi 
2 novembre 2021 de maintenir le pouvoir de demande d’exclusion des municipalités 
locales et de renforcer le processus actuel d’aménagement pour assurer la 
cohérence du développement planifié du territoire comme souhaité par le législateur 
et le gouvernement actuel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande aux membres de 
la Commission parlementaire de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale 
et au gouvernement du Québec de retenir les propositions de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM) eu égard du projet de loi numéro 103 afin de 
permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de demande d’exclusion et 
que celui-ci soit exercé conformément aux orientations et décisions contenues dans 
le schéma d’aménagement de la M.R.C. des Chenaux. 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise aux membres de la Commission 
parlementaire de l’économie et du travail, à madame Lucie Lecours, ministre 
déléguée à l’Économie, à monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, 
des Pêcheries et l’Alimentation, à madame Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, à madame Sonia LeBel, députée de Champlain et à 
monsieur Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des 
municipalités. 
 
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.  
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande)  
 
10.1 Commission municipale du Québec. Audit de conformité concernant la 

transmission du rapport financier 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Vicky Lizotte, vice-présidente à la vérification auprès 
de la Commission municipale du Québec. Cette missive nous informe à l’effet que la 
Commission municipale du Québec procède actuellement à une mission d’audit de 
conformité de notre municipalité. Cette mission porte sur la transmission de votre 
rapport financier à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
Nous réalisons celle-ci conformément aux normes canadiennes de mission de 
certification.  
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. La Municipalité de 
Batiscan a reçu par message électronique, en date du 7 février 2022, une (1) question. 
La réponse sera communiquée par message électronique à la demanderesse.  
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 18h04, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
7 février 2022.  
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier  
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 JANVIER 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE Utilisation pelle mécanique-Feu 1150, Principale 666.86 $ 
D 018 SBM Copies du 30-10-2021 au 30-01-2022 1 032.66 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 125.32 $ 
D 063 PROTECTION INCENDIE CFS Entretien appareils respiratoires-inspection 120.66 $ 
D 071 GROUPE LAFRENIÈRE TRACTEURS Boyaux hydrauliques pour souffleur 137.42 $ 
D 073 CRSBP CENTRE-DU-QUÉBEC Contribution municipale 2022 7 198.74 $ 
D 113 FÉDÉRATION QUÉB. MUNICIPALITÉS Recueil règl. municipaux-Formation éthique 563.12 $ 
D 137 GARAGE GILLES CARPENTIER Réparation Ford F-150 473.12 $ 
D 139 GROUPE CLR Répétitrice 911 Déc.Janv.-canaux-pagettes 360.98 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique-internet Aqueduc 232.33 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 10 859.83 $ 
R 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement rangs Ste-Marie, Picardie 1 034.78 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Janvier 2022 3 312.20 $ 
D 195 R & D ROUSSEAU Réparation porte de garage 158.10 $ 
D 215 MUN. STE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN Entraide - Feu 1150, rue Principale 1 830.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
R 240 ASS. DES PLUS BEAUX VILLAGES QC Contribution annuelle 2022 828.75 $ 
R 241 LS SIGNÉ GARNEAU Couronne de Noël extérieure 846.16 $ 
D 241 SAQ Réception Noël employés-cartes cadeaux 196.95 $ 
D 241 POSTES CANADA Achat timbres-envoi certificats 230.56 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - travaux publics 748.80 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Huile à chauffage-Diesel - Garage municipal 5 851.20 $ 
D 301 AUDI C SONORISATION Haut-parleur patinoire 799.08 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. Produits traitement de l'eau potable 235.64 $ 
D 343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL. Cotisation syndicale - Janv. 2022 143.88 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Déc. 2021 896.14 $ 
R 388 FERME LABISSONNIERE ET FILS  Déneigement chemins 4 527.14 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Janv 2022 110.02 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 277.34 $ 
D 432 FORMICIEL INC. Comptes de taxes 2022 140.56 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage-entretien Église-presbytère 1 728.52 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Janv. 2022 1 896.19 $ 
R 539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN Déneigement chemins 1 293.47 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Déc. 2021-Janv. 2022 77.92 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 191.96 $ 
D 615 NOVEXCO INC Fournitures de bureau 217.94 $ 
D 619 POMPES À EAU LAUNIER Pièces pour salle de pompe 68.99 $ 
D 620 SERV. TECHN. INCENDIES PROVINCIAL Recharge cylindre-Feu 1150, Principale 927.28 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires - transmission données aqueduc 459.25 $ 
D 791 BRANDT Entretien rétrocaveuse 1 684.78 $ 
R 801 FEDE CANA. DES MUNICIPALITES Adhésion 2022-2023 372.86 $ 
D 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Mise à niveau station de pompage 3 019.54 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 818 FQM ASSURANCES INC. Assurances générales 2022 41 431.99 $ 
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D 950 ACIER RAYCO Fer - construction escalier Loisirs de Batiscan 379.15 $ 
D 959 GROUPE AKIFER INC. Panneaux identification des puits 91.98 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Général - Offre de service 287.44 
    TOTAL   98 945.54 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 FÉVRIER 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 

R 019 PG SOLUTIONS INC. 
Contrat d'entretien et soutien logiciel-copies 
sécurité 7 865.44 $ 

R 076 QUÉBEC MUNICIPAL Abonnement annuel 2022-2023 206.96 $ 
R 087 ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC Renouvellement adhésion 2022 569.13 $ 
R 113 FÉDÉ QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS Renouvellement adhésion 2022-Formations élus 2 301.04 $ 
D 249 MINISTRE DES FINANCES Renouvellement bail - quai municipal 80.48 $ 
R 646 LES FLEURONS DU QUÉBEC Cotisation 2022-2024 951.99 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonie - Loisirs de Batiscan 78.22 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Service téléphonie - Hangar maritime 23.52 $ 

R 191 
ASS. GESTIONNAIRES SÉCURITÉ 
INCENDIE Cotisation annuelle 2022 321.93 $ 

R 652 COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES Adhésion jusqu'au 31-03-2025 100.00 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre communautaire-Loisirs de B. 579.69 $ 
    TOTAL   13 078.40 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE JANVIER   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  12 733.32 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  11 054.44 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  1 429.06 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  2 460.55 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 265.15 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Janvier 2022 15 250.98 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Janvier 2022 6 528.50 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   53 722.00 $ 

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

     
    GRAND TOTAL   165 745.94 $ 

     
  * 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.  
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