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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de mars deux mille vingt-deux (7 mars 2022) à 19 h en présentiel 
et par visioconférence (zoom) à partir de la salle municipale située au 181, rue de la 
Salle à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
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-neuf heures (19 h) ce lundi 7 mars 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 

 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux  

 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Les présences de tous les membres du conseil de la Municipalité de 
Batiscan sont enregistrées.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, monsieur Yves Gagnon, conseiller, monsieur 
Pierre Châteauneuf, conseiller, et monsieur Sylvain Dussault, conseiller, sont 
présents à la salle municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère, madame Monique Drouin, conseillères, et 
monsieur René Proteau, conseiller, assistent à la présente séance ordinaire par 
vidéoconférence (ZOOM). Ces derniers sont autorisés à prendre part à ladite 
séance, délibérer et voter sur tous les sujets à l’ordre du jour. 
 
Sept (7) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
L’agente de bureau informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
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Note au lecteur 

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

vidéoconférence (Zoom) de la présente séance ordinaire de ce lundi 
7 mars 2022 

 
ATTENDU les nouvelles règles imposées par le gouvernement du Québec pour la 
tenue des réunions et des assemblées en date du 21 février 2022; 
 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) nous 
a informés que les séances du conseil peuvent se tenir en public et sans passeport 
vaccinal depuis le 21 février 2022 et de la levée de la limite de la capacité des salles 
en date du 28 février 2022;  
 
ATTENDU que les modalités prévues à l’arrêté 2022-019 du 25 février 2022 
s’appliquent et la possibilité pour les membres du conseil de participer en personne 
ou à distance par des équipements électroniques adéquat est au choix de chacun 
des membres du conseil de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller et monsieur Sylvain Dussault conseillers, ont 
pris la décision de prendre part à la séance ordinaire de ce lundi 7 mars 2022 en 
personne à la salle municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0, de 
délibérer et voter sur tous les sujets à l’ordre du jour; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard, conseillère, madame Monique Drouin, 
conseillère, et monsieur René Proteau, conseiller, ont pris la décision de prendre part 
à la séance ordinaire de ce lundi 7 mars 2022 par vidéoconférence (ZOOM) à partir 
de la salle municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0, par 
équipements électroniques adéquats, de délibérer et voter sur tous les sujets à 
l’ordre du jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
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 mars 2022 soit tenue en partie présentiel et en partie 
par vidéoconférence (ZOOM) et que les membres du conseil ayant choisi de 
participer à ladite séance par vidéoconférence (ZOOM) à partir de la salle municipale 
sise au 181, rue de la Salle à Batiscan puissent délibérer et voter sur tous les sujets à 
l’ordre du jour. 

2022-03-053 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 en partie présentiel et en partie par 

vidéoconférence (ZOOM) de la présente séance ordinaire de ce lundi 
7 mars 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 7 février 2022 
à 17h30 et de la séance extraordinaire du 16 février 2022 à 17h30; 

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

1er février 2022 au 28 février 2022; 
3.2 Établissement des politiques municipales et administratives de la 

Municipalité de Batiscan; 
3.3 Dépôt des formulaires DGE-1038 d’Élections Québec relativement à liste 

des donateurs et rapport de dépenses des candidats suite à l’élection 
générale municipale tenue le 7 novembre 2021; 

3.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 
4 TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

4.1 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles (volet recyclage) des chemins privés et 
verbalisés du secteur ouest du territoire; 

4.2 Mandat à la firme Service Cité Propre inc. le soin de préparer et de fournir 
trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4vg3 et un 
(1) de 8vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures 
pour s’en départir dans les sites approuvés; 

4.3 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements 
composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection de la pompe submersible du puits # 2; 

4.4 Mandat à la firme Trafic Innovation inc. le soin de préparer et de fournir 
un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de vitesse) par 
mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le territoire; 

4.5 Confirmation du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 
Frères inc. concernant la location du véhicule camion charrue modèle 
Mack RW753 de l’année 1990 ou autre modèle dans le cadre des travaux 
de déneigement du territoire de la municipalité nécessaire aux opérations 
du service des travaux publics; 

4.6 Demande au ministère des Transports du Québec un suivi sur le 
traitement de nos requêtes relativement au drainage des eaux pluviales 

2022-03-054 
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pour les artères des rues julien et Lafontaine (mise en place d’un fossé et 
ponceau à partir de la route provinciale numéro 138), du remplacement 
du ponceau à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de 
l’avenue des Berges et de la réfection complète du mur de soutènement 
de la route provinciale numéro 138 à partir du quai municipal, et ce, 
jusqu’à l’église; 

5 URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME : 
5.1 Dérogation mineure. Immeuble 24, rue Julien, lot 4 504 545. Matricule 

0152-16-0622. Construction d’un bâtiment secondaire accessoire 
(garage). Dérogation portant sur le coefficient d’emprise au sol des 
bâtiments reliés à un usage résidentiel. Norme 15% (225,21 mètres 
carrés). Demande 15,47% (232,23 mètres carrés) soit 0,47% 
(7,02 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite. Article 8.3 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.2 Dérogation mineure. Immeuble 120-122, route de Picardie, lot 4 503 839. 
Matricule 9847-00-0365. Construction d’une enseigne directionnelle. 
Dérogation portant sur le fait que les enseignes directionnelles ne sont 
pas autorisées dans la zone 203-A et dérogation portant sur la hauteur de 
l’enseigne directionnelle. Norme 2,5 mètres. Demande 3,05 mètres soit 
0,55 mètre de plus que la norme actuelle prescrite. Article 13.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.3 Dérogation mineure. Immeuble 20, 1re Rue, lot 6 434 825. Matricule 0051-
50-8657. Maintien du bâtiment secondaire accessoire (remise) à l’endroit 
actuellement érigé sur le terrain. Dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale. Norme 1,5 mètre. Demande 
0,29 mètre soit 1,21 mètre de moins que la norme actuelle prescrite. 
Dérogation portant sur la distance à respecter dans la marge de recul 
arrière. Norme 1,5 mètre. Demande 0,59 mètre soit 0,91 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite. Article 7.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.4 Dérogation mineure. Immeuble terrain vacant Promenade du Saint-
Laurent, lot 6 453 599. Matricule 0152-13-1671. Construction d’un 
bâtiment principal avec un garage annexé. Construction d’un bâtiment 
secondaire accessoire (garage). Dérogation portant sur la hauteur à 
respecter à mi-pignon du bâtiment secondaire accessoire (garage). 
Norme 4,0 mètres. Demande 5,49 mètres soit 1,49 mètre de plus que la 
norme actuelle prescrite. Dérogation portant sur la superficie du bâtiment 
secondaire accessoire (garage). Norme 100,0 mètres carrés. Demande 
232,22 mètres carrés soit 132,22 mètres carrés de plus que la norme 
actuelle prescrite. Dérogation portant sur la superficie à respecter de tous 
les bâtiments secondaires accessoires (garages) Norme 150,0 mètres 
carrés. Demande 285,50 mètres carrés soit 135,80 mètres carrés de plus 
que la norme actuelle prescrite. Dérogation portant sur le fait que le 
bâtiment secondaire accessoire (garage) n’est pas autorisé dans la cour 
avant dans la zone 102-R. Articles 7.7, 7.9 et 8.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.5 Demande de dérogation mineure. Immeuble terrain vacant route de la 
Station, lot 4 504 976. Matricule 9953-28-4903. Installation d’une (1) 
roulotte servant de bureau. Dérogation portant sur le fait que les roulottes 
ne sont pas autorisées dans la zone 215-AF. Demande d’installer une (1) 
roulotte ayant une superficie de 88,52 mètres carrés afin de servir de 
bureau pour une période maximale de cinq (5) ans, le temps de construire 
des bureaux à même le bâtiment principal. Articles 15.1 et 15.5 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

5.6 Demande de dérogation mineure. Immeuble terrain vacant rue 
Lafontaine, lot 6 300 462. Matricule 0152-16-5726. Construction d’un 
bâtiment secondaire accessoire (garage). Dérogation portant sur la 
hauteur à respecter à mi-pignon du bâtiment secondaire accessoire 
(garage). Norme 4,0 mètres. Demande 5,89 mètres soit 1,89 mètre de 
plus que la norme actuelle prescrite. Dérogation portant sur la superficie à 
respecter du bâtiment secondaire accessoire (garage). Norme 
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100,0 mètres carrés. Demande 139,29 mètres carrés soit 39,29 mètres 
carrés de plus que la norme actuelle prescrite. Articles 7.7 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6 REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 

6.1 Loisirs de Batiscan inc.; 
6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le service des Loisirs de Batiscan inc. pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 

 

7 AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
 

7.1 Avis de motion – Règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan; 

7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique 
et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan; 

7.3 Avis de motion – Règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et 
à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 

7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et 
à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

8.1 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception de la résolution numéro 2022-02-
045 concernant notre demande d’aide financière dans le fonds Régions 
ruralité du territoire 2022 visant la réalisation de la mise à jour de notre 
plan de développement résidentiel; 

 

8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception du 
protocole d’entente visant la réalisation des travaux d’aménagement 
d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre communautaire. Un 
premier versement de 40 000,00$ (80% de l’enveloppe) sera déposé le 
15 mars prochain; 

 

8.3 Ministère des Transports du Québec. Acceptation de notre 
programmation municipale à l’égard de projet d’infrastructures en matière 
de voirie locale. Volet travaux priorité 4 TECQ réparation et réfection de 
ponceaux et de la chaussée au rang Cinq-Mars; 

8.4 La Coopérative de travail Le Picbois. Accusé réception de la résolution 
numéro 2022-02-044 relativement au mandat de la mise à jour de notre 
plan de développement résidentiel; 

 

9 AFFAIRES NOUVELLES : 
9.1 Appui à monsieur Yves Carignan dans ses démarches et représentations 

auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins commerciales l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

 

9.2 Appui à monsieur Éric Bourque dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 5 883 403 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

 

9.3 Acceptation de l’œuvre d’art au hangar maritime sur le site du quai 
municipal (Place Jacques St-Cyr) dans le cadre du projet du Circuit des 
murales extérieures de la Municipalité régionale de comté des Chenaux; 

 

9.4 Appui à monsieur Gilles Cloutier dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
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autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

 

9.5 Les Élu-es municipaux solidaires du peuple Ukrainien; 
 

10 DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
10.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP). Confirmation de la recevabilité de notre rapport d’analyse de 
vulnérabilité de nos sites de prélèvement de l’eau potable; 

10.2 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Plan triennal de 
répartition et de destinations des immeubles 2022-2025; 

 

11 VARIA;  
12 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 
7 mars 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 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 7 février 2022 à 
17h30 et de la séance extraordinaire du 16 février 2022 à 17h30 

 
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 7 février 2022 à 17h30 et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le 
mercredi 16 février 2022 à 17h30, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi 
la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 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 7 février 2022 à compter de 17h30 et de la séance extraordinaire qui 
s’est tenue le mercredi 16 février 2022 à compter de 17h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 

2022-03-055 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er février 2022 au 28 février 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 février 2022 au 
28 février 2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 février 2022 au 
28 février 2022 pour un total de 206 245,99$, le tout tel que détaillé sur la liste 
soumise à cet effet. (Pages 202-203) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 greffier-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 Établissement des politiques municipales et administratives de la 

Municipalité de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire procède à un exposé 
nous indiquant les nouvelles dispositions des politiques municipales et 
administratives de la Municipalité de Batiscan. Ce document sera publié sur le site 
web de la Municipalité de Batiscan. 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 13 septembre 2010, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’approbation du document révisé intitulé "Politique de gestion –– pour une 
gestion responsable et équitable" effectif en septembre 2010 amendant ainsi les 
procédures et les directives sur le fonctionnement des différents services municipaux 
(référence résolution numéro 2010-09-1224); 
ATTENDU que durant la période du 13 septembre 2010 à aujourd’hui, cette politique 
a connu des amendements afin de s’actualiser aux réalités contemporaines et suite à 
une révision plus exhaustive du document datant de 2010 et des amendements qui y 
ont été apportés depuis cette époque, le conseil municipal a alors jugé opportun de 
procéder à une refonte complète de ce document de gestion administrative; 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors élaboré et conçu une 
politique en ce sens et établi les termes et conditions des services englobant tous les 
départements sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan, de soutien vis-à-vis 
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nos organismes locaux et de bienfaisance, et sans oublier le développement 
résidentiel comprenant les zones de villégiature, le volet commercial et industriel 
comprenant l’agriculture et qui effective à compter du lundi 3 juin 2019;  
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 3 juin 2019, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
une résolution acceptant, autorisant et approuvant les termes et conditions de 
l’établissement des politiques administratives de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2019-06--169); 
ATTENDU que durant la période du 3 juin 2019 à aujourd’hui, cette politique a connu 
des amendements afin de s’actualiser aux réalités contemporaines et suite à une 
révision plus exhaustive du document datant de 2019 et des amendements qui y ont 
été apportés depuis cette époque, le conseil municipal a alors jugé opportun de 
procéder à une refonte complète de ce document de gestion administrative; 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a de nouveau préparé, 
élaboré et conçu une politique municipale en ce sens et établi les termes et 
conditions des services englobant tous les départements sous la juridiction de la 
Municipalité de Batiscan, de soutien vis-à-vis nos organismes locaux et de 
bienfaisance, et sans oublier le développement résidentiel comprenant les zones de 
villégiature, le volet commercial et industriel comprenant l’agriculture et effective à 
compter du lundi 7 février 2022; 
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 accepte, autorise et 
approuve les termes et conditions de l’établissement des politiques municipales 
administratives de la Municipalité de Batiscan. Le document intitulé "Politiques 
municipales administratives de la Municipalité de Batiscan" 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 abroge à tout fin que de droit 
la politique de gestion –– pour une gestion responsable et équitable effective en 
septembre 2010 et les politiques administratives de la Municipalité de Batiscan 
effective en juin 2019 y compris tous ses amendements qui y ont été apportés au fil 
des ans autant par voie de résolution ou par voie de règlement. La présente 
politique remplace toute disposition antérieure ayant le même objet et édictée par un 
règlement ou une résolution.  
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
3.3 Dépôt des formulaires DGE-1038 d’Élections Québec relativement à la 

liste des donateurs et rapport des dépenses des candidats suite à 
l’élection générale municipale tenue le 7 novembre 2021  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Monique Bélanger, secrétaire de l’assemblée. 
 
Madame Monique Bélanger, agente de bureau et secrétaire de l’assemblée, procède 
au dépôt des formulaires DGE-1038 d’Élections Québec relativement à la liste des 
donateurs et rapport de dépenses des candidats suite à l’élection générale 
municipale tenue le 7 novembre 2021. 
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3.4 Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes  
 
ATTENDU qu’au cours du mois de février 2022, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2022; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2020 et 2021; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan n’a pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux pour procéder à la vente relative au non-
paiement des impôts fonciers; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
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 greffier-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur le 
paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2020 et 
2021, et ce, au plus tard le vendredi 11 mars 2022 et à défaut du contribuable du 
non-respect de l’échéance, à transmettre les dossiers, et ce, sans autre avis à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des 
immeubles concernés pour non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 Autorisation pour la conclusion de l’entente intervenue avec la firme 
Gestion sanitaire David Morin inc. concernant la cueillette et le transport 
des matières résiduelles (volet recyclage) des chemins privés et 
verbalisés du secteur ouest du territoire 

 
ATTENDU la volonté de la Municipalité de Batiscan d’offrir de bons services 
municipaux pour l’ensemble de ses citoyens et que la réalité de ces secteurs a 
beaucoup évolué au cours des dernières années et la surface carrossable des 
chemins privés du territoire s’est grandement améliorée permettant de poursuivre le 
service de cueillette et de transport des matières résiduelles (volet recyclage), et ce, 
de porte à porte pour tous les contribuables de ces agglomérations; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables des secteurs des chemins privés et celles 
verbalisées du secteur ouest du territoire sont bien entretenues durant la période du 
printemps 2022, le service de porte à porte de la cueillette et du transport des 
matières résiduelles, volet recyclage, ne sera pas interrompu; 
 
ATTENDU que si les voies carrossables ne permettent pas le service de porte des 
secteurs cités ci-haut, les honoraires professionnels seront alors déduits de la 
période temporaire d’interruption du service; 
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ATTENDU que monsieur David Morin, président de la firme Gestion sanitaire David 
Morin inc., a, en date du 10 février 2022, offert ses services pour une huitième année 
consécutive afin de procéder aux travaux de la cueillette et du transport des matières 
résiduelles, volet recyclage, de porte à porte de tous les secteurs des chemins privés 
et verbalisés du secteur ouest du territoire, toutes les deux (2) semaines pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (26 cueillettes) moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 13 107,12$, 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 et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la firme Gestion sanitaire David Morin inc. 
concernant la cueillette et le transport des matières résiduelles, volet recyclage, de 
tous les chemins privés et verbalisés du secteur ouest du territoire comprenant le 
chemin Couet, le chemin Lahaye, le chemin Le Marchand, le chemin Maraîcher, le 
chemin de la Pointe-à-la-Citrouille, le chemin St-Arnaud, le chemin Thiffault, le 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Est, le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et l’avenue des 
Quatorze-Soleils. La proposition de service déposée par monsieur David Morin, 
président de la firme Gestion sanitaire David Morin inc., en date du 10 février 2022, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 13 107,12$, taxes incluses, à la firme Gestion 
sanitaire David Morin inc. et selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Paiement d’un montant de 1 092,26$, par mois taxes incluses, durant la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclusivement (service de 26 semaines), le 
tout sur présentation de pièces justificatives; 
 
Réduction du paiement mensuel advenant que le service soit interrompu 
temporairement en raison de la mauvaise qualité des voies carrossables pouvant 
survenir au printemps. Un montant de 546,13$, taxes incluses, sera alors déduit 
pour chaque semaine d’interruption.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
4.2 Mandat à la firme Service Cité Propre inc. le soin de préparer et de fournir 

trois (3) conteneurs à déchets dont deux (2) d’une capacité de 4vg3 et un 
(1) de 8vg3, chargement avant, et de procéder à la cueillette des ordures 
pour s’en départir dans les sites approuvés 

 
ATTENDU qu’en raison du volume de déchets générés par les activités de l’industrie 
Gestion J-2 inc., la ferme Charrière et Fils inc. et la Municipalité de Batiscan au 
centre communautaire, le fait de disposer quatre (4) bacs par adresse civique serait 
insuffisant pour répondre aux besoins et entraînerait à coup sûr un volume 
excédentaire de rebuts et d’ordures ménagères laissés à l’extérieur de ces bacs 
n’ayant pas la capacité équivalente des conteneurs à déchets; 
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ATTENDU que durant la saison estivale, les sacs à ordures du quai municipal sont 
cueillis par le service de la voirie locale et acheminés au conteneur disposé au centre 
communautaire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et dans le but de maintenir un service 
d’hygiène public adéquat et à lequel s’attend notre industriel, notre producteur 
agricole et le service des loisirs de la Municipalité de Batiscan, le conseil municipal a 
alors jugé opportun de retenir les services d’une firme spécialisée dans le domaine 
de la location de conteneurs et disposant de la machinerie adéquate visant à 
procéder à la cueillette des ordures de ces conteneurs et ensuite s’en départir dans 
les sites approuvés; 
 
ATTENDU que madame Marie-Lou Charest, agente administrative au sein de la firme 
Service Cité Propre inc., a, en date du 24 février 2022, offert à nouveau ses services 
pour une sixième année consécutive et nous propose un mandat pour un terme d’une 
durée d’un (1) an couvrant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et qui se lit 
comme suit, savoir : 
 
L’industrie Gestion J2 inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2022 au 

28 février 2023. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 75,00$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
9 mars 2022 au 11 mai 2022 et pour la période du 12 octobre 2022 au 
22 février 2023. 

• Service à la semaine à raison de 75,00$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 18 mai 2022 au 
28 septembre 2022. 

La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 2 mars 2022 au 

28 février 2023. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 55,00$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
9 mars 2022 au 22 février 2023. 

Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 2 mars 2022 au 

28 février 2023. 
• Service à toutes les deux (2) semaines à raison de 55,00$ par levée, taxes en sus, 

comprenant la disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 
9 mars 2022 au 11 mai 2022 et pour la période du 12 octobre 2022 au 
22 février 2023. 

• Service à la semaine à raison de 55,00$ par levée, taxes en sus, comprenant la 
disposition des ordures dans les sites approuvés. Période du 18 mai 2022 au 28 
septembre 2022. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte pour une sixième 
année consécutive la proposition de la firme Service Cité Propre inc. et mandate 
cette dernière pour un terme d’une durée d’un (1) an couvrant la période du 
1er mars 2022 au 28 février 2023, le soin de préparer et fournir trois (3) conteneurs à 
déchets dont le premier d’une capacité de 8 vg3 et disposé à l’industrie Gestion J2 
inc., le second d’une capacité de 4 vg3 disposé à la ferme Charrière & Fils inc. et le 
troisième d’une capacité de 4 vg3 disposé à la Municipalité de Batiscan (centre 
communautaire). Le mandat consiste également à la cueillette des ordures 
contenues dans ces conteneurs comprenant leur disposition dans les sites 
approuvés. La proposition de service déposée par madame Marilou Charest, agente 
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administrative au sein de la firme Service Cité Propre inc., en date du 24 février 2022, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels à tous les mois à la firme 
Service Cité Propre inc., le tout sur présentation de pièces justificatives, selon la 
durée de l’entente couvrant la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 et selon le 
bordereau de soumission suivant, savoir : 
 
L’industrie Gestion J2- inc. 911, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 8 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2022 au 

28 février 2023. 75,00$ par levée taxes en sus hebdomadaire et bimensuelle. 

La ferme Charrière & Fils inc. 25, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2022 au 

28 février 2023. 55,00$ par levée taxes en sus bimensuelle à l’année.  

Municipalité de Batiscan centre communautaire 181, rue de la Salle à Batiscan, 
G0X 1A0 
 
• Location d’un conteneur de 4 vg3, chargement avant. Période du 1er mars 2022 au 

28 février 2023. 55,00$ par levée taxes en sus hebdomadaire et bimensuelle. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
4.3 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 

nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements 
composant le puits # 1 et les travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection de la pompe submersible du puits # 2 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 1 comprenant la 
pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 2 au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 1 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 2 consistent 
au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de pompage et 
de la remise en place des équipements; 
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ATTENDU que monsieur François Genesse, directeur des opérations au sein de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 16 février 2022, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les 
équipements composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les travaux 
de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2 au 
site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 26 817,92$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les équipements 
composant le puits # 1 comprenant la pompe submersible et les travaux de nettoyage 
à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 2 au site de 
traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur François 
Genesse, directeur des opérations au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en 
date du 16 février 2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 26 817,92 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 1 et du nettoyage de la pompe du puits # 2, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
4.4 Mandat à la firme Trafic Innovation inc. le soin de préparer et de fournir un 

(1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de vitesse) par 
mesure de sécurité, disposé à un endroit stratégique sur le territoire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 juin 2014, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 170-2014 amendant le 
règlement numéro 046-2000 sur les limites de vitesse sur les routes municipales 
(référence résolution numéro 2014-06-133); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours des 
derniers mois, reçu de nombreuses plaintes voulant que les limites de vitesse soient 
plus ou moins respectées par les propriétaires de véhicules routiers; 
 
ATTENDU que malgré les efforts des agents de la paix de la Sûreté du Québec, il est 
toutefois nécessaire d’accroître la sécurité de la population dans les zones 
résidentielles et de sensibiliser les conducteurs à réduire leur vitesse; 
 
ATTENDU que plusieurs secteurs du territoire sont des agglomérations contenant un 
bassin de population de différentes générations soit des enfants, adolescents, 
adultes et personnes âgées; 
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ATTENDU que pour maximiser leur sécurité et de sensibiliser les conducteurs de 
véhicules routiers à réduire leur vitesse, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors jugé opportun de se procurer une signalisation adéquate soit plus 
précisément un (1) radar pédagogique (indicateur de vitesse) par mesure de sécurité 
disposé à un endroit stratégique sur le territoire; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la direction générale a fait appel au service 
de la firme Trafic Innovation inc. qui est spécialisée dans ce genre de produit et 
madame Nathalie Charlebois, conseillère aux ventes internes au sein de la firme 
Trafic Innovation inc. a, en date du 17 février 2022, offert ses services pour préparer 
et fournir, un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de vitesse) par 
mesure de sécurité disposé à un endroit stratégique sur le territoire, moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 4 534,61$ taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
madame Nathalie Charlebois, conseillère aux ventes internes au sein de la firme 
Trafic Innovation inc. et mandate cette dernière le soin de procéder à la préparation 
et la fourniture d’un (1) radar pédagogique modèle KAM-12.5-S (indicateur de 
vitesse) par mesure de sécurité disposé à un endroit stratégique sur le territoire. La 
proposition de service déposée par madame Nathalie Charlebois, conseillère aux 
ventes internes au sein de la firme Trafic Innovation inc., en date du 17 février 2022 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle 
était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 4 534,61$, taxes incluses, à la firme Trafic 
Innovation inc., à la livraison du radar pédagogique, le tout sur présentation de pièces 
justificatives.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Trafic Innovation inc. par l’utilisation de la somme de 4 140,71$, taxes nettes, prise à 
même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
4.5 Confirmation du mandat octroyé à la firme Les Entreprises Rivard & 

Frères inc. concernant la location du véhicule camion charrue modèle 
Mack RW753 de l’année 1990 ou autre modèle dans le cadre des travaux 
de déneigement du territoire de la municipalité nécessaire aux opérations 
du service des travaux publics 

 
ATTENDU que lors des opérations de déneigement du service des travaux publics du 
territoire de la municipalité de Batiscan le samedi 19 février 2022, un bris mécanique 
(moteur) est survenu sur le véhicule camion charrue international de l’année 2012 
rendant ce dernier inutilisable pour poursuivre les opérations de déneigement; 
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ATTENDU que suite à une vérification de ce véhicule, le bris mécanique est majeur 
et ne pourra être disponible au cours de prochaines semaines; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il fut donc nécessaire, afin de ne pas 
perturber le service des opérations de déneigement, de se procurer un autre véhicule 
camion charrue; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de la firme Les 
Entreprises Rivard & Frères inc. afin de mettre à notre disposition un camion charrue 
nous permettant ainsi de poursuivre nos opérations de déneigement; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Rivard, président de la firme Les Entreprises 
Rivard & Frères inc. a, en date du 19 février 2022, offert ses services pour mettre à 
notre disposition pour une période indéterminée un véhicule camion charrue model 
Mack RW753 de l’année 1990 ou autre modèle moyennant des honoraires 
professionnels pour la location du susdit véhicule de l’ordre de 109,23$ de l’heure, 
taxes incluses, conditionnellement à ce que la Municipalité de Batiscan prenne la 
responsabilité de couvrir le véhicule via ses propres assurances générales lors de 
son utilisation par les employés municipaux du service des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 confirme le mandat octroyé à 
la firme Les Entreprises Rivard & Frères inc. concernant la location du véhicule 
camion charrue model Mack RW753 de l’année 1990 ou autre modèle pour une 
période indéterminée dans le cadre des travaux de déneigement du territoire de la 
Municipalité de Batiscan nécessaire aux opérations du service des travaux publics. 
La proposition de service déposée par monsieur Christian Rivard, président de la 
firme Les Entreprises Rivard & Frères inc., en date du 19 février 2022, est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à prendre la responsabilité de couvrir le véhicule camion charrue 
model Mack RW753 de l’année 1990 ou autre modèle via ses propres assurances 
générales lors de son utilisation par les employés municipaux du service des travaux 
publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants, à verser la somme de 109,23$ de l’heure taxes incluses pour la 
location du véhicule à la firme Les Entreprises Rivard & Frères inc. pour le nombre 
d’heures utilisées par les employés municipaux du service des travaux publics du 
territoire de la municipalité de Batiscan, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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4.6 Demande au ministère des Transports du Québec un suivi sur le 
traitement de nos requêtes relativement au drainage des eaux pluviales 
pour les artères des rues julien et Lafontaine (mise en place d’un fossé et 
ponceau à partir de la route provinciale numéro 138), du remplacement du 
ponceau à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de l’avenue 
des Berges et de la réfection complète du mur de soutènement de la route 
provinciale numéro 138 à partir du quai municipal, et ce, jusqu’à l’église 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, le 4 mai 2018, 
transmis une correspondance au ministère des Transports du Québec faisant état 
que la glissière de sécurité ainsi que le mur de soutènement en bordure du fleuve 
Saint-Laurent retenant la structure de l’emprise de la route provinciale numéro 138 se 
dégrade de plus en plus; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution demandant au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de procéder à des travaux de drainage par l’installation 
de conduite d’égout pluviale visant à capter les eaux de surface des fossés de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 provoquant des inondations sur les 
terrains situés entre le 1050, le 1240 et le 1270, rue Principale à Batiscan (référence 
résolution numéro 2018-05-136); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures, en 
compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, madame Sophie Girard et 
monsieur Normand Cossette du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, ont, en date du jeudi 6 septembre 2018, procédé à une 
visite des fossés des eaux de surface de l’emprise de la route provinciale numéro 
138; 
 
ATTENDU que lors de cette visite, nous nous sommes rendus à l’intersection de la 
route provinciale numéro 138 et de l’avenue des Berges et constaté la détérioration 
du ponceau existant; 
 
ATTENDU que le ministère des transports du Québec a effectué des travaux de 
réparation temporaire de la glissière de sécurité et renforcé de façon temporaire le 
mur de soutènement en bordure du fleuve Saint-Laurent retenant la structure de 
l’emprise de la route provinciale numéro 138 sur une longueur d’environ 30 mètres 
soit le tronçon en face du bureau municipal; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan les glissières de sécurité ainsi que le mur de soutènement en bordure du 
fleuve Saint-Laurent retenant la structure de l’emprise de la route provinciale numéro 
138 doit être refait à partir du quai municipal, et ce, jusqu’à l’église soit sur une 
longueur d’environ 500 mètres afin d’éviter un affaissement de cette infrastructure 
dont la conséquence engendrerait un isolement de la partie est et ouest du territoire; 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a, au cours des dernières 
années, procédé à des travaux de profilage et de nettoyage des fossés de l’emprise 
de la route provinciale numéro 138 afin d’améliorer l’égouttement des eaux de 
surface entre les artères de la rue Julien et la rue du Phare; 
 
ATTENDU que ces travaux n’ont pas été suffisants, car à la crue des eaux 
printanières, le volume d’eau provenant des fossés de l’emprise de la route 
provinciale provoque des inondations sur les terrains des immeubles compris entre le 
1050, 1240 et le 1270, rue Principale, la rue Julien, la rue Lafontaine et l’avenue des 
Berges; 
 
ATTENDU qu’il serait nécessaire pour corriger la situation et améliorer le drainage 
des eaux pluviales pour les artères de la rue Principale, de la rue Julien et de la rue 
Lafontaine, soit la mise en place d’un fossé et ponceau à partir de l’emprise de la 
route provinciale numéro 138, et ce, jusqu’à l’affluent du Saint-Laurent et même de 
remplacer le ponceau détérioré n’étant plus efficace à l’intersection de la route 
provinciale numéro 138 et de l’avenue des Berges; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec un suivi de nos requêtes déposées en 2018 relativement au 
drainage des eaux pluviales pour les artères des rues julien et Lafontaine (mise en 
place d’un fossé et ponceau à partir de la route provinciale numéro 138), du 
remplacement du ponceau à l’intersection de la route provinciale numéro 138 et de 
l’avenue des Berges et de la réfection complète du mur de soutènement de la route 
provinciale numéro 138 à partir du quai municipal, et ce, jusqu’à l’église. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une rencontre avec 
la direction générale de la Mauricie-Centre-du-Québec du ministère des transports du 
Québec afin faire la mise au point de nos requêtes et établir un échéancier de 
travaux réalisable au cours de prochains mois visant la réfection complète du mur de 
soutènement et du drainage des eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 
provinciale numéro 138. 
 
Qu’une copie de cette présente résolution soit transmise à madame Sonia LeBel, 
députée de Champlain à l’Assemblée nationale du Québec, ministre responsable de 
l’Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre 
responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre 
responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME   
 

5.1 Dérogation mineure. Immeuble 24, rue Julien, lot 4 504 545. Matricule 
0152-16-0622. Construction d’un bâtiment secondaire accessoire (garage). 
Dérogation portant sur le coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés 
à un usage résidentiel. Norme 15% (225,21 mètres carrés). Demande 
15,47% (232,23 mètres carrés) soit 0,47% (7,02 mètres carrés de plus que 
la norme actuelle prescrite. Article 8.3 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 24, rue Julien à Batiscan, 
G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 504 545 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 15 octobre 2021, déposé une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un agrandissement 
à même son bâtiment secondaire accessoire (cabanon), un (1) garage d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant 
une superficie de 53,58 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 
4 504 545 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers jours, 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs 
faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire un agrandissement à 
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même son bâtiment secondaire accessoire (cabanon), un (1) garage dans la cour 
arrière sur le lot numéro 4 504 545 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur 
agrandissement sur le bâtiment secondaire (cabanon); 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à ériger et construire un agrandissement à même le bâtiment 
secondaire accessoire (cabanon), un (1) garage d’une dimension de 7,32 mètres de 
largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 
53,58 mètres carrés est jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu des 
dispositions de l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 121-R, le coefficient d’emprise au sol 
des bâtiments reliés à un usage résidentiel ne doit pas excéder un pourcentage de 
15%; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre d’ériger et 
de construire un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire 
(cabanon), un (1) garage, d’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait au 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel passant de 
15% (225,21 mètres carrés) à 15,47% (232,23 mètres carrés) soit une dérogation de 
0,47% représentant une superficie de 7,02 mètres carrés; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour y ériger et y construire un 
agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire (cabanon), un (1) 
garage d’une dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 
7,32 mètres et contenant une superficie de 53,58 mètres carrés avec un excédent de 
coefficients d’emprise au sol de bâtiments reliés à un usage résidentiel de 15,47%; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par la propriétaire, 
car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions réglementaires non 
respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux 
usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
16 février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de 
dérogation mineure formulée par la propriétaire de l’immeuble du 24, rue Julien à 
Batiscan, G0X 1A0, tout en lui permettant de procéder à des travaux visant à y ériger 
et y construire un agrandissement à son bâtiment secondaire accessoire (cabanon), 
un (1) garage d’une dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 
7,32 mètres et contenant une superficie de 53,58 mètres carrés sur son terrain 
portant le numéro de lot 4 504 545 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, avec un coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un 
usage résidentiel de 15,47% au lieu de 15% constituant une dérogation de 0,47% de 
plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les dispositions de l’article 
8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance 
de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
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ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 la demande de 
dérogation mineure numéro 2022-001 soumise par la propriétaire de l’immeuble 
construit du 24, rue Julien à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0152-16-0622 et 
correspondant au numéro de lot 4 504 545 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de procéder à des 
travaux visant à y ériger et y construire un agrandissement à même son bâtiment 
secondaire accessoire (cabanon), un (1) garage d’une dimension de 7,32 mètres de 
largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 
53,58 mètres carrés avec un excédent de coefficients d’emprise au sol de bâtiments 
reliés à un usage résidentiel de 15,47%. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 8.3 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au respect du 
coefficient d’emprise au sol des bâtiments reliés à un usage résidentiel concernant la 
construction d’un agrandissement à même son bâtiment secondaire accessoire 
(cabanon), un (1) garage dans la cour arrière sur le terrain connu comme étant le lot 
numéro 4 504 545 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la zone 121-R, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à y ériger et y construire un agrandissement à 
même son bâtiment secondaire accessoire (cabanon), un (1) garage dans la cour 
arrière sur son terrain correspondant au numéro de lot 4 504 545 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, avec un coefficient 
d’emprise au sol passant de 15% (225,21 mètres carrés) à 15,47% (232,23 mètres 
carrés), soit une dérogation de 0,47% représentant une superficie de 7,02 mètres 
carrés de plus que la norme actuelle prescrite, afin de respecter les dispositions 
de l’article 8.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
le tout en en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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5.2 Dérogation mineure. Immeuble 120-122, route de Picardie, lot 4 503 839. 
Matricule 9847-00-0365. Construction d’une enseigne directionnelle. 
Dérogation portant sur le fait que les enseignes directionnelles ne sont 
pas autorisées dans la zone 203-A et dérogation portant sur la hauteur de 
l’enseigne directionnelle. Norme 2,5 mètres. Demande 3,05 mètres soit 
0,55 mètre de plus que la norme actuelle prescrite. Article 13.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 120-122, route de 
Picardie à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 503 839 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, ont, le 
4 novembre 2021, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire une (1) 
enseigne directionnelle d’une dimension de 1,68 mètre de largeur par une hauteur de 
0,86 mètre et contenant une superficie de 1,45 mètre carré et à une hauteur par 
rapport au sol de 3,05 mètres sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 839 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents 
relatifs faisant état de leur projet qui consiste à ériger et construire une (1) enseigne 
directionnelle dans la cour latérale sur le lot numéro 4 503 839 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous 
indiquant le type d’enseigne directionnelle et son emplacement dans la cour latérale; 
 
ATTENDU cette enseigne directionnelle est nécessaire, car les chauffeurs de 
camions qui doivent se rendre à l’usine ne prennent pas le bon chemin et causent 
des bris au bâtiment principal lorsque ces derniers essaient de reculer et parfois 
reculent dans la mauvaise entrée; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à ériger et construire une (1) enseigne directionnelle d’une dimension 
de 1,68 mètre de largeur par une hauteur de 0,86 mètre et contenant une superficie 
de 1,45 mètre carré et à une hauteur de 3,05 mètres par rapport au sol est jugée non 
conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions de l’article 13.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que 
dans la zone 203-A la mise en place d’une enseigne directionnelle n’est pas 
autorisée dans la susdite zone et qui précisent que la hauteur maximale de 
l’enseigne directionnelle par rapport au sol ne doit pas excéder 2,50 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre d’ériger et 
de construire une (1) enseigne directionnelle d’autoriser son installation sur le terrain 
dans la cour latérale et d’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la 
hauteur maximale de l’enseigne directionnelle par rapport au sol passant de 
2,50 mètres à 3,05 mètres soit une dérogation de 0,55 mètre de plus; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan, une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour y ériger et y construire une 
(1) enseigne directionnelle d’une dimension de 1,68 mètre de largeur par une hauteur 
de 0,86 mètre et contenant une superficie de 1,45 mètre carré et à une hauteur de 
3,05 mètres par rapport au sol dans la cour latérale sur leur terrain portant le numéro 
de lot 4 503 839 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par la propriétaire, 
car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions réglementaires non 
respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux 
usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
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requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
16 février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de 
dérogation mineure formulée par les propriétaires de l’immeuble du 120-122, route de 
Picardie à Batiscan, G0X 1A0, tout en leur permettant de procéder à des travaux 
visant à y ériger et y construire une (1) enseigne directionnelle d’une dimension de 
1,68 mètre de largeur par une hauteur de 0,86 mètre et contenant une superficie de 
1,45 mètre carré et à une hauteur de 3,05 mètres par rapport au sol dans la cour 
latérale sur leur terrain portant le numéro de lot 4 503 839 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 203-A à une hauteur 
par rapport au sol de 3,05 mètres au lieu de 2,50 mètres constituant une dérogation 
de 0,55 mètre de plus que la norme actuelle prescrite afin de respecter les 
dispositions de l’article 13.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux 
demandeurs, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance 
de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 la demande de 
dérogation mineure numéro 2022-002 soumise par les propriétaires de l’immeuble 
construit du 120-122, route Picardie à Batiscan, G0X 1A0, matricule 9847-00-0365 et 
correspondant au numéro de lot 4 503 839 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, tout en leur permettant de procéder à des 
travaux visant à y ériger et y construire une (1) enseigne directionnelle d’une 
dimension de 1,68 mètre de largeur par une hauteur de 0,86 mètre et contenant une 
superficie de 1,45 mètre carré et à une hauteur de 3,05 mètres par rapport au sol 
dans la zone 203-A. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 13.7 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait à autoriser 
l’installation d’une (1) enseigne directionnelle dans la zone 203-A et à ce qui a trait à 
la hauteur maximale à respecter de la susdite enseigne par rapport au sol  
concernant la mise en place d’une (1) enseigne directionnelle dans la cour latérale 
sur leur terrain connu comme étant le lot numéro 4 503 839 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 203-A, en approuvant 
les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

13.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à y ériger et à y construire une (1) enseigne 
directionnelle d’une dimension de 1,68 mètre de largeur par une hauteur de 
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0,86 mètre et contenant une superficie de 1,45 mètre carré et à une hauteur de 
3,05 mètres par rapport au sol dans la zone 203-A dans la cour latérale sur leur 
terrain portant le numéro de lot 4 503 839 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la zone 203-A soit une dérogation 
dans la susdite zone, afin de respecter les dispositions de l’article 13.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme. 

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

13.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à y ériger et y construire une (1) enseigne 
directionnelle dans la cour latérale sur leur terrain correspondant au numéro de lot 
4 503 839 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à 
une hauteur maximale de 3,05 mètres par rapport au sol, soit une dérogation de 
0,55 mètre de plus que la norme actuelle prescrite, afin de respecter les 
dispositions de l’article 13.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3 Dérogation mineure. Immeuble 20, 1re Rue, lot 6 434 825. Matricule 0051-

50-8657. Maintien du bâtiment secondaire accessoire (remise) à l’endroit 
actuellement érigé sur le terrain. Dérogation portant sur la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale. Norme 1,5 mètre. Demande 
0,29 mètre soit 1,21 mètre de moins que la norme actuelle prescrite. 
Dérogation portant sur la distance à respecter dans la marge de recul 
arrière. Norme 1,5 mètre. Demande 0,59 mètre soit 0,91 mètre de moins 
que la norme actuelle prescrite. Article 7.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 20, 1re Rue à Batiscan, 
G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 20 décembre 2020, déposé une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété de la construction du bâtiment secondaire accessoire (remise) 
actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 6 434 825 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de localisation, le 
tout préparé et signé par monsieur Anthony Dubord, arpenteur-géomètre au sein de 
la firme Auger Dubord arpenteurs-géomètres, en date du 10 décembre 2021, et le 
plan de localisation nous indique l’emplacement des ouvrages et des constructions 
actuellement érigés sur le terrain; 
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ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la distance de 
la marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire accessoire (remise) est 
jugé non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions de l’article 
7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
que dans la zone 105-R le bâtiment secondaire accessoire (remise) doit être localisé 
dans la marge de recul latérale de façon à respecter une distance de 1,50 mètre et 
dans ce cas-ci nous avons une distance de 0,29 mètre soit une dérogation de 
1,21 mètre et qui doit être également localisé dans la marge de recul arrière de façon 
à respecter une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci nous avons une distance de 
0,59 mètre, soit une dérogation de 0,91 mètre; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions existants et 
plus précisément le bâtiment secondaire accessoire (remise) à l’endroit actuellement 
érigé et consiste à régulariser le dossier de propriété de l’immeuble du 20, 1re Rue, à 
Batiscan, G0X 1A0, pour le rendre conforme à notre règlementation d’urbanisme 
actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne 
touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
1er février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de 
dérogation mineure formulée par la propriétaire de l’immeuble du 20, 1re Rue à 
Batiscan, G0X 1A0, tout en lui permettant de maintenir son bâtiment secondaire 
accessoire (remise) à l’endroit actuellement érigé grevant l’immeuble correspondant 
au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, dans la marge de recul latérale pour son bâtiment secondaire 
accessoire (remise) à une distance de 0,29 mètre, soit 1,21 mètre de moins que la 
norme actuelle prescrite (1,50 mètre) et dans la marge de recul arrière à une distance 
de 0,59 mètre, soit 0,91 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), 
afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance de 
s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2022-003 soumise par la propriétaire de l’immeuble 
construit portant le numéro civique 20, 1re Rue à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-
50-8657 et correspondant au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant sa requête visant à 
régulariser l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances municipales 
de la Municipalité de Batiscan, des ouvrages et des constructions existantes et plus 
précisément le bâtiment secondaire accessoire (remise) à l’endroit actuellement érigé 
sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au respect de la 
marge de recul latérale et arrière du bâtiment secondaire accessoire (remise) 
actuellement érigé sur le terrain portant le numéro de lot 6 434 825 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 105-R en 
approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire accessoire (remise) sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul latérale à une 
distance de 0,29 mètre, soit 1,21 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en vertu  de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

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

7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire accessoire (remise) sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul arrière à une 
distance de 0,59 mètre, soit 0,91 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme actuelle. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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5.4 Dérogation mineure. Immeuble terrain vacant Promenade du Saint-Laurent, 
lot 6 453 599. Matricule 0152-13-1671. Construction d’un bâtiment principal 
avec un garage annexé. Construction d’un bâtiment secondaire accessoire 
(garage). Dérogation portant sur la hauteur à respecter à mi-pignon du 
bâtiment secondaire accessoire (garage). Norme 4,0 mètres. Demande 
5,49 mètres soit 1,49 mètre de plus que la norme actuelle prescrite. 
Dérogation portant sur la superficie du bâtiment secondaire accessoire 
(garage). Norme 100,0 mètres carrés. Demande 232,22 mètres carrés soit 
132,22 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite. Dérogation 
portant sur la superficie à respecter de tous les bâtiments secondaires 
accessoires (garages) Norme 150,0 mètres carrés. Demande 285,50 mètres 
carrés soit 135,80 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite. 
Dérogation portant sur le fait que le bâtiment secondaire accessoire 
(garage) n’est pas autorisé dans la cour avant dans la zone 102-R. Articles 
7.7, 7.9 et 8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant en front à l’artère de la 
Promenade du Saint-Laurent à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de 
lot 6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
a, le 22 décembre 2021, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et  construire un (1) bâtiment 
principal avec un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant 
une superficie de 53,58 mètres carrés et un (1) second bâtiment secondaire 
accessoire (garage détaché) dans la cour avant d’une dimension de 19.05 mètres de 
largeur par une profondeur de 12,19 mètres et contenant une superficie de 
232,22 mètres carrés et à une hauteur à mi-pignon de 5,49 mètres sur son terrain 
portant le numéro de lot  6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers jours, 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs 
faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire un (1) bâtiment principal 
avec un (1) bâtiment accessoire (garage annexé), un (1) second bâtiment secondaire 
accessoire (garage détaché) dans la cour avant sur le lot numéro 6 453 599 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un 
plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment principal avec le garage annexé 
et le second bâtiment garage détaché dans la cour avant; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à ériger et construire un (1) second bâtiment secondaire accessoire 
(garage détaché) dans la cour avant d’une dimension de 19.05 mètres de largeur par 
une profondeur de 12,19 mètres et contenant une superficie de 232,22 mètres carrés 
et à une hauteur à mi-pignon de 5,49 mètres est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle en vertu des dispositions des articles 7.7, 7.9 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que 
dans la zone 120-R, un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) ne peut 
être localisé dans la cour avant, qui précisent que la hauteur maximale de la structure 
ne peut excéder 4,0 mètres à mi-pignon, qui précisent que la superficie maximale 
d’un bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) ne peut excéder 100,0 mètres 
carrés et qui précisent que la superficie maximale de tous les bâtiments secondaires 
accessoires ne peut excéder 150,0 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a indiqué dans sa demande qu’il a 
besoin de cet espace de rangement pour remiser son matériel, camion et véhicule 
récréatif; 
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ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre d’ériger et 
construire un (1) bâtiment principal avec un (1) bâtiment secondaire accessoire 
(garage annexé), et un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) de 
déroger aux normes actuelles prescrites dans la zone 120-R, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite en permettant la construction d’un (1) 

bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) dans la cour avant. 

•  D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur maximale à 
respecter à mi-pignon pour le bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) 
passant de de 4,0 mètres à 5,49 mètres soit une dérogation de 1,49 mètre de 
plus. 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) passant de 
100,0 mètres carrés à 232,20 mètres carrés soit une dérogation de 132,22 mètres 
carrés de plus. 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) et pour le 
bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) passant de 150,0 mètres carrés 
à 285,50 mètres carrés soit une dérogation de 135,80 mètres carrés de plus. 

ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour ériger et construire un (1) 
bâtiment principal avec un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant 
une superficie de 53,58 mètres carrés, un (1) second bâtiment secondaire accessoire 
(garage détaché) d’une dimension de 19,05 mètres de largeur par une profondeur de 
12,19 mètres et contenant une superficie de 232,22 mètres carrés dans la cour avant 
et à une hauteur à mi-pignon de 5,49 mètres sur son terrain portant le numéro de lot 
 6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le propriétaire, 
car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions réglementaires non 
respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux 
usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
16 février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de 
dérogation mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble vacant en front à 
l’artère de la Promenade du Saint-Laurent à Batiscan, G0X 1A0, tout en lui 
permettant de procéder à des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment 
principal avec un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant 
une superficie de 53,58 mètres carrés, un (1) second bâtiment secondaire accessoire 
(garage détaché) d’une dimension de 19,05 mètres de largeur par une profondeur de 
12,19 mètres et contenant une superficie de 232,22 mètres carrés dans la cour avant 
et à une hauteur à mi-pignon de 5,49 mètres sur son terrain portant le numéro de lot 
6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, Les 
dérogations recommandées par le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité 
de Batiscan pour ce dossier sont : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite en permettant la construction d’un (1) 

bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) dans la cour avant. 
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• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur maximale à 
respecter à mi-pignon pour le bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) 
passant de de 4,0 mètres à 5,49 mètres soit une dérogation de 1,49 mètre de 
plus. 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) passant de 
100,0 mètres carrés à 232,20 mètres carrés soit une dérogation de 132,22 mètres 
carrés de plus. 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) et pour le 
bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) passant de 150,0 mètres carrés 
à 285,50 mètres carrés soit une dérogation de 135,80 mètres carrés de plus. 

• Le tout afin de respecter les dispositions des articles 7.7, 7.9 et 8.2 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements. 

ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance 
de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2022-004 soumise par le propriétaire de l’immeuble 
vacant en front à l’artère de la Promenade du Saint-Laurent à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0152-13-1671 et correspondant au numéro de lot 6 453 599 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de 
procéder à des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment principal avec un 
(1) bâtiment secondaire accessoire (garage annexé) d’une dimension de 7,32 mètres 
de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 
53,58 mètres carrés, un (1) second bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) 
d’une dimension de 19,05 mètres de largeur par une profondeur de 12,19 mètres et 
contenant une superficie de 232,22 mètres carrés dans la cour avant et à une 
hauteur à mi-pignon de 5,49 mètres. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7, 7.9 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait à 
autoriser la construction d’un bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) dans 
la cour avant, à ce qui a trait à la hauteur maximale à respecter à mi-pignon pour le 
susdit bâtiment secondaire accessoire (garage détaché), à ce qui a trait à la 
superficie maximale à respecter du bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) 
et à ce qui a trait à la superficie maximale à respecter du bâtiment secondaire 
accessoire (garage annexé) et du bâtiment secondaire accessoire (garage détaché) 
sur le terrain connu comme étant le lot numéro 6 453 599 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la zone 120-R, en approuvant 
les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
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• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage détaché) dans la cour avant sur son terrain correspondant au 
numéro de lot 6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, à une hauteur à mi-pignon passant de 4,0 mètres à 5,49 mètres 
soit une dérogation de 1,49 mètre de plus que la norme actuelle prescrite, afin de 
respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements, le tout en en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage détaché) dans la cour avant sur son terrain correspondant au 
numéro de lot 6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, avec une superficie passant de 100,0 mètres carrés à 
232,20 mètres carrés soit une dérogation de 132,22 mètres carrés de plus que la 
norme actuelle prescrite, afin de respecter les dispositions de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, le tout en en vertu 
de notre règlementation d’urbanisme. 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
7.9 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage détaché) d’une dimension de 19,05 mètres de largeur par une 
profondeur de 12,19 mètres et contenant une superficie de 232,22 mètres carrés 
dans la zone 120-R dans la cour avant soit sur son terrain correspondant au 
numéro de lot 6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, dans la zone 120-R soit une dérogation dans la susdite zone, afin 
de respecter les dispositions de l’article 7.9 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements, le tout en en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage annexé) et du bâtiment secondaire accessoire (garage 
détaché) dans la cour avant sur son terrain correspondant au numéro de lot 
6 453 599 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
avec une superficie passant de 150,0 mètres carrés à 235,80 mètres carrés soit 
une dérogation de 135,80 mètres carrés de plus que la norme actuelle prescrite, 
afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements, le tout en en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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5.5 Demande de dérogation mineure. Immeuble terrain vacant route de la 
Station, lot 4 504 976. Matricule 9953-28-4903. Installation d’une (1) 
roulotte servant de bureau. Dérogation portant sur le fait que les roulottes 
ne sont pas autorisées dans la zone 215-AF. Demande d’installer une (1) 
roulotte ayant une superficie de 88,52 mètres carrés afin de servir de 
bureau pour une période maximale de cinq (5) ans, le temps de construire 
des bureaux à même le bâtiment principal. Articles 15.1 et 15.5 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant en front à l’artère de la route de 
la Station à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 504 976 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
14 janvier 2022, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à installer une (1) roulotte d’une 
dimension de 4,27 mètres de largeur par une profondeur de 20,73 mètres et 
contenant une superficie de 88,52 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de 
lot 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
afin de servir de bureau administratif; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire installer ladite roulotte pour servir de bureau 
pour une période temporaire dans le but d’améliorer la qualité d’environnement de 
travail pour ses employés œuvrant sur le terrain voisin soit à l’immeuble du 1389, 
route de la Station à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 
4 504 977, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a déposé, au cours des derniers jours, 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs 
faisant état de son projet qui consiste à installer une (1) roulotte dans la cour latérale 
sur le lot numéro 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant le type de roulotte et son 
emplacement dans la cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à installer une (1) roulotte d’une dimension de 4,27 mètres de largeur 
par une profondeur de 20,73 mètres et contenant une superficie de 88,52 mètres 
carrés est jugée non conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions 
des articles 15.1 et 15.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 215-AF la mise en place d’une (1) 
roulotte n’est pas autorisée dans la susdite zone et qui précisent que cette installation 
doit être située sur le même terrain où sont effectués les travaux de construction; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre au 
propriétaire d’installer une (1) roulotte pour une période maximale de cinq (5) ans sur 
son terrain dans la cour latérale soit d’autoriser cette installation dans la zone 215-AF 
et d’autoriser son emplacement dans la cour latérale sur le terrain vacant portant le 
numéro de lot 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux d’installation d’une (1) roulotte 
d’une dimension de 4,27 mètres de largeur par une profondeur de 20,73 mètres et 
contenant une superficie de 88,52 mètres carrés dans la cour latérale sur son terrain 
portant le numéro de lot 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, pour une période maximale de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par le propriétaire, 
car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions réglementaires non 
respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux 
usages et à la densité; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 
16 février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de 
dérogation mineure formulée par le propriétaire de l’immeuble vacant en front à 
l’artère de la route de la Station à Batiscan, G0X 1A0, tout en lui permettant de 
procéder à des travaux visant à installer une (1) roulotte d’une dimension de 
4,27 mètres de largeur par une profondeur de 20,73 mètres et contenant une 
superficie de 88,52 mètres carrés dans la cour latérale sur son terrain portant le 
numéro de lot 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la zone 215-AF, durant une période maximale de cinq (5) ans et 
d’autoriser son emplacement autre que sur le terrain où seront effectués les travaux 
de construction du bureau administratif de l’immeuble du 1399, route de la Station à 
Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 504 977 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, afin de respecter les dispositions 
des articles 15.1 et 15.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance 
de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 accepte la demande de 
dérogation mineure numéro 2022-005 soumise par le propriétaire de l’immeuble 
vacant en front à l’artère de la route de la Station construit à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 9953-28-4903 et correspondant au numéro de lot 4 504 976 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en lui permettant de 
procéder à des travaux visant à installer une (1) roulotte d’une dimension de 
4,27 mètres de largeur par une profondeur de 20,73 mètres et contenant une 
superficie de 88,52 mètres carrés dans la cour latérale, dans la zone 215-AF et 
durant une période maximale de cinq (5) ans. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 15.1 et 15.5 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait à 
autoriser l’installation d’une (1) roulotte dans la zone 215-AF durant une période 
maximale de cinq (5) ans et d’autoriser son emplacement autre que sur le terrain où 
seront effectués les travaux de construction du bureau administratif de l’immeuble du 
1399, route de la Station à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 504 977 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, le tout sur son 
terrain connu comme étant le lot numéro 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, 
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circonscription foncière de Champlain, dans la zone 215-AF, en approuvant les faits 
ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

15.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à installer une (1) roulotte d’une dimension de 
4,27 mètres de largeur par une profondeur de 20,73 mètres et contenant une 
superficie de 88,52 mètres carrés dans la zone 215-AF, dans la cour latérale, 
durant une période maximale de cinq (5) ans sur son terrain portant le numéro 
de lot 4 504 976 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la zone 215-AF, soit une dérogation dans la susdite zone, afin 
de respecter les dispositions de l’article 15.1 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 
 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
15.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à installer une (1) roulotte dans la cour latérale sur 
son terrain correspondant au numéro de lot 4 504 976 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain durant une période maximale de 
cinq (5) ans tout en autorisant son emplacement autre que sur le terrain ou 
seront effectués les travaux de construction du bureau administratif de 
l’immeuble du 1399, route de la Station à Batiscan G0X 1A0 et correspondant au 
numéro de lot 4 504 977 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, afin de respecter les dispositions de l’article 15.5 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.6 Demande de dérogation mineure. Immeuble terrain vacant rue Lafontaine, 

lot 6 300 462. Matricule 0152-16-5726. Construction d’un bâtiment 
secondaire accessoire (garage). Dérogation portant sur la hauteur à 
respecter à mi-pignon du bâtiment secondaire accessoire (garage). Norme 
4,0 mètres. Demande 5,89 mètres soit 1,89 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite. Dérogation portant sur la superficie à respecter du 
bâtiment secondaire accessoire (garage). Norme 100,0 mètres carrés. 
Demande 139,29 mètres carrés soit 39,29 mètres carrés de plus que la 
norme actuelle prescrite. Articles 7.7 et 8.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble vacant en front à l’artère de la rue 
Lafontaine à Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 6 300 462 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 
11 février 2022, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la 
Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que les propriétaire de l’immeuble se proposent, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment 
secondaire accessoire (garage) d’une dimension de 9,14 mètres de largeur par une 
profondeur de 15,24 mètres et contenant une superficie de 139,29 mètres carrés 
dans la cour arrière et à une hauteur à mi-pignon de 5,89 mètres sur son terrain 
portant le numéro de lot  6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des derniers 
jours, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents 
relatifs faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire un (1) bâtiment 
secondaire accessoire (garage) dans la cour arrière sur le lot numéro 6 300 462 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un 
plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment secondaire accessoire garage 
dans la cour arrière; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire accessoire(garage) 
dans la cour arrière d’une dimension de 9,14 mètres de largeur par une profondeur 
de 15,24 mètres et contenant une superficie de 139,29 mètres carrés et à une 
hauteur à mi-pignon de 5,89 mètres est jugée non conforme à la règlementation 
actuelle en vertu des dispositions des articles 7.7 et 8.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que dans la zone 122-R, la 
hauteur maximale de la structure d’un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage) 
ne peut excéder 4,0 mètres à mi-pignon et qui précisent que la superficie maximale 
d’un bâtiment secondaire accessoire (garage) ne peut excéder 100,0 mètres carrés; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont indiqué dans leur demande qu’ils 
ont besoin de cet espace de rangement pour remiser leur matériel, camion et 
véhicule récréatif; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre d’ériger et 
construire un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage), de déroger aux normes 
actuelles prescrites dans la zone 122-R, savoir : 
 
•  D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur maximale à 

respecter à mi-pignon pour le bâtiment secondaire accessoire (garage) passant 
de 4,0 mètres à 5,89 mètres soit une dérogation de 1,89 mètre de plus. 
 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage) passant de 
100,0 mètres carrés à 139,29 mètres carrés soit une dérogation de 
39,29 mètres carrés de plus. 

 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à procéder à des travaux pour ériger et construire un (1) 
bâtiment secondaire accessoire (garage) d’une dimension de 9,14 mètres de largeur 
par une profondeur de 15,24 mètres et contenant une superficie de 139,29 mètres 
carrés, dans la cour arrière et à une hauteur à mi-pignon de 5,89 mètres sur leur 
terrain portant le numéro de lot  6 300 462 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement pour l’étude du dossier a été acquitté par les 
propriétaires, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne 
touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 17 février 2022 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même 
jour; 
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ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 16 
février 2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation 
mineure formulée par les propriétaires de l’immeuble vacant en front à l’artère de la 
rue Lafontaine à Batiscan G0X 1A0 tout en leur permettant de procéder à des travaux 
visant à y ériger et à y construire un (1) bâtiment secondaire accessoire (garage) 
d’une dimension de 9,14 mètres de largeur par une profondeur de 15,24 mètres et 
contenant une superficie de 139,29 mètres carrés, dans la cour arrière et à une 
hauteur à mi-pignon de 5,89 mètres sur leur terrain portant le numéro de lot  6 300 
462 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, Les 
dérogations recommandés par le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan pour ce dossier sont : 
 
•  D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la hauteur maximale à 

respecter à mi-pignon pour le bâtiment secondaire accessoire (garage) passant 
de de 4,0 mètres à 5,89 mètres soit une dérogation de 1,89 mètre de plus. 

• D’accroître la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter pour le bâtiment secondaire accessoire (garage) passant de 
100,0 mètres carrés à 139,29 mètres carrés soit une dérogation de 
39,29 mètres carrés de plus. 

• Le tout afin de respecter les dispositions des articles 7.7 et 8.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements. 

ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux aux 
demandeurs, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance 
de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 demande de 
dérogation mineure numéro 2022-006 soumise par les propriétaires de l’immeuble 
vacant en front à l’artère de la rue Lafontaine à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0152-
16-5726 et correspondant au numéro de lot 6 300 462 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, tout en leur permettant de procéder à 
des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire accessoire 
(garage) d’une dimension de 9,14 mètres de largeur par une profondeur de 
15,24 mètres et contenant une superficie de 139,29 mètres carrés, dans la cour 
arrière et à une hauteur à mi-pignon de 5,89 mètres. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.7 et 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait à 
autoriser la construction d’un bâtiment secondaire accessoire (garage) dans la cour 
arrière, à ce qui a trait à la hauteur maximale à respecter à mi-pignon pour le susdit 
bâtiment secondaire accessoire (garage) et à ce qui a trait à la superficie maximale à 
respecter du bâtiment secondaire accessoire (garage) sur le terrain connu comme 
étant le lot numéro 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, dans la zone 122-R, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
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• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage ) dans la cour arrière sur leur terrain correspondant au 
numéro de lot 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, à une hauteur à mi-pignon passant de 4,0 mètres à 5,89 mètres 
soit une dérogation de 1,89 mètre de plus que la norme actuelle prescrite, afin de 
respecter les dispositions de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements le tout en en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 

• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 
8.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant des travaux visant à ériger et construire un (1) bâtiment secondaire 
accessoire (garage) dans la cour arrière sur son terrain correspondant au 
numéro de lot 6 300 462 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, avec une superficie passant de 100,0 mètres carrés à 
139,29 mètres carrés soit une dérogation de 39,29 mètres carrés de plus que la 
norme actuelle prescrite, afin de respecter les dispositions de l’article 8.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements le tout en en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

6.1 Loisirs de Batiscan inc. 
 

6.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le service des Loisirs de Batiscan inc. pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des 
Loisirs de Batiscan inc. pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021. 
 
La firme comptable va sous peu procéder à la vérification de la comptabilité du 
service des Loisirs de Batiscan inc. et produire le rapport des états financiers 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. 
 
Durant la semaine de relâche, les parents et enfants ont profité des 
équipements au centre communautaire. La raquette, la trottinette à neige, la 
glissade à neige et la patinoire extérieure ont été fort utilisées couronnant de 
succès cette semaine de relâche. 
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L’escalier pour gravir la montagne de neige a été fort apprécié. Monsieur 
Dussault en profite pour remercier les employés municipaux du service des 
travaux publics. 
 
Monsieur le maire, Christian Fortin tient à souligner et remercier toute l’équipe 
de bénévoles du service des Loisirs de Batiscan inc., monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller, et monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de 
la culture, pour leur dévouement, leurs efforts et leur implication dont les 
bénéficiaires sont toutes les personnes qui prennent part aux activités 
organisées avec brio par l’équipe. 
 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
7.1 Avis de motion – Règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique 

et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 270-2022 
édictant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique 

et de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité 
de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège 
numéro 3, procède au dépôt du projet de règlement numéro 270-2022 
édictant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités 
locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 
valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 
conduite des employés; 
 
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 208-
2018 concernant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2018-02-
072); 
 
ATTENDU que 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, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 
5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou 
avantage par un employé ; 

  



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

 
 

 172 
 
 

 

ATTENDU que conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement et ce 
dernier doit, être adopté par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan avant 
le 5 mai 2022; 
 
ATTENDU qu’un avis public contenant un résumé du projet de règlement sera publié 
informant la population que lors de la séance ordinaire qui sera tenue le lundi 4 avril 
2022, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan procédera à l’adoption du 
règlement numéro 270-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie applicable 
aux employés municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 7 mars 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement sera communiquée et remise 
à tous les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan au plus tard le mardi 
15 mars 2022; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
essentiel et d’intérêt public de se conformer aux exigences de la Loi par la 
modification du Code d’éthique et de déontologie applicable aux employés 
municipaux de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 C27.1), avoir reçu une copie du présent projet de 
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 projet de règlement avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 mars 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet d’édicter un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés 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 projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement numéro 270-2022 
édictant le code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de 
la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 270-2022 édictant le 
code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan" 
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ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés municipaux de la Municipalité de Batiscan, 
notamment, d’ajouter une précision concernant les dons et avantages reçus par un 
employé municipal. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par le présent projet de 
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. 
 
ARTICLE 6 – APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout employé de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 7– PRÉSENTATION 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Batiscan est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Batiscan doit adopter par 
règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui énonce 
les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus 
à cet effet.  
 
ARTICLE 8 – VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
8.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

 
a) l’intégrité des employés municipaux. 
b) l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité. 
c) la prudence dans la poursuite de l’intérêt public. 
d) le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les autres 

employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des 
communications sur le web et les médias sociaux. 

e) la loyauté envers la Municipalité. 
f) la recherche de l’équité. 

 
8.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 

d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 
8.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui elles 

s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 
ARTICLE 9 – PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités professionnelles de 
façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers la Municipalité. 
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ARTICLE 10 – OBJECTIFS 
 
Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, notamment : 
 
a)° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
b)° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent Code 

d’éthique et de déontologie ; 
c)° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

ARTICLE 11 – INTERPRÉTATION 
 
À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent Code 
conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme 
suit :  
 
a) avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 

promesse d’un tel avantage ; 
 
b) conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de la 

Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
c) information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que l’employé 

détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
d) supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité au-

dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du 
directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

 
ARTICLE 12 – CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

 
a) La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou 

directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, sont 
susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, le 
Code prévaut. 

 
b) Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel la 

Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent 
Code. 

 
c) Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé 

est assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou 
d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut 
toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à 
contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une 
loi. 

 
ARTICLE 13 – OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 
13.1 L’employé doit : 

 
a) exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
b) respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 
c)° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un 
lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil, d’un autre employé 
de la Municipalité ; 

d)° agir avec intégrité et honnêteté ; 
e)° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
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f)° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance 
et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 

 
13.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 

interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare 
ne pas constituer un travail de nature partisane ; 

 
13.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 

l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne. 

 
OBLIGATIONS PARTICULIÈRES : 
 
ARTICLE 14 – CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
14.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre l’intérêt 

de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, celui de toute 
autre personne. 

 
14.2 L’employé doit :  
 

a)° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 
applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans 
tout autre organisme municipal ; 

 
b)° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même 

ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne 
s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 
c)° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en 

informer son supérieur. 
 
14.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 
 

1° 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; 

 
2° 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. 

 
ARTICLE 15 – AVANTAGES 
 
15.1 Il est interdit à tout employé : 
 

a)° 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 
décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice 
d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
b)° 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. 

 
15.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un fournisseur de 

biens ou de services si les trois conditions suivantes sont respectées : 
 

a)° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 
d’hospitalité ou d’usage ; 

 
b)° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
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c)° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 

l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 
15.3 L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à 

son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à 
cette fin par le greffier-trésorier. 

 
ARTICLE 16 – DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ 
 
16.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser ou 

de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la disposition du 
public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière abusive, ceux de 
toute autre personne.  

 
16.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 

d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 

 
16.3. En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application de la 

Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection de 
renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou confidentiel 
d’une information. 

 
ARTICLE 17 – UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ 
 
17.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des fins 

personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 
conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 
17.2. L’employé doit : 
 

a)° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 
l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives ; 

 
b)° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise 

un véhicule de la Municipalité.  
 
ARTICLE 18 – RESPECT DES PERSONNES 
 
18.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du conseil 

de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, la 
considération et la civilité.  

 
18.2. L’employé doit : 
 

a)° agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 
accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des 
autres ; 

 
b)° s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par 

des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité 
ou à son intégrité ; 

 
c)° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
ARTICLE 19 – OBLIGATION DE LOYAUTÉ 
 
L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
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ARTICLE 20 – SOBRIÉTÉ 
 
20.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à consommer 

une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. Un employé ne peut 
être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il exécute son 
travail.  

 
20.2 Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 

événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la 
présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 

 
ARTICLE 21 – ANNONCE LORS D’ACTIVITÉ DE FINANCEMENT POLITIQUE 
 
Il est interdit à tout employé 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 sans appel relativement à 
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 22 – APRÈS-MANDAT OU OBLIGATION SUITE À LA FIN DE SON 

EMPLOI 
 
Il est interdit aux employés suivants de la Municipalité : 
 
a) Le directeur général et son adjoint; 
b) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
c) Le trésorier et son adjoint; 
d)Le greffier et son adjoint; 
 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre personne 
tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la 
municipalité. 
 
ARTICLE 23 – SANCTIONS 
 
23.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de la 

Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément 
à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat 
de travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité 
de ce manquement. 

 
23.2. Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du 

contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux 
tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  

 
23.3. La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de travail. 

Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, et 
proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 
ARTICLE 24 – APPLICATION ET CONTRÔLE 
 
24.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 
 

a) être déposée sous pli confidentiel au directeur général et greffier-trésorier, 
qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code 
d’éthique et de déontologie ; 

 
b) être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance 
d’un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 
24.2. À l’égard du directeur général et greffier-trésorier, toute plainte doit être 

déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa 
précédent s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 
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24.3. Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 

a) ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
b) ait eu l’occasion d’être entendu. 

 
ARTICLE 25 – ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE 

DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
 
25.1 Le formulaire de l’attestation et de prise de connaissance du Code d’éthique et 

de déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan, joint en annexe A est adopté. 

 
25.2 Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque 

employé de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le 
formulaire prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance 
dans un délai de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est 
versée au dossier de l’employé.  

 
25.3 Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-

trésorier. 
 
ARTICLE 26 – REMPLACEMENT 
 
Le présent projet de règlement remplace le Règlement numéro 208-2018 concernant 
le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adopté lors de la 
séance ordinaire du 23 février 2018.   
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, 
etc., est réputée faire référence au présent règlement. 
 
ARTICLE 27 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
27.1 Le présent projet de 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 employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan, à l’égard du règlement numéro 155-2012, du règlement numéro 198-
2016, du règlement numéro 208-2018 et de tous règlements antérieures, partie 
de règlement ou article de règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux de la Municipalité de 
Batiscan. 

 
27.2 Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 

du règlement numéro 155-2012, du règlement numéro 198-2016 et du 
règlement numéro 208-2018. Ces procédures se continueront sous l’autorité 
des susdits règlements abrogés jusqu’à jugement et exécution. 

 
27.3 Le présent projet de règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 

même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
27.4 Le présent projet de 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 28 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci 
 
ARTICLE 29 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 
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ARTICLE 30 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 31 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

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

Adoptée 
 

 
ANNEXE A 

 
ATTESTATION 

DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS  

DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
Je soussigné, |nom de l’employé|, |fonction de travail|, confirme avoir reçu une copie 
du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de (insérer le 
nom de la municipalité). 
 
Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont mentionnées. 
 
 
Ce (date) 
 
 

 
Signature de l’employé 
 
 
 
 
 
Avis de motion : 7 mars 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 7 mars 2022. 
Avis public et publication du projet de règlement : 15 mars 2022. 
Adoption du règlement : ––––––––. 
Avis public et publication du règlement : ––––––––. 
Entrée en vigueur du règlement : ––––––––––. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 155-2012, du règlement numéro 198-
2016, du règlement numéro 208-2018 et tous règlements antérieurs portant sur le 
même objet. 

Pour l’administration 
Je confirme avoir reçu la présente 
attestation en date du |date| et 
l’avoir versée au dossier de 
l’employé ce |date|. 
 

 
Nom et signature du responsable 
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7.3 Avis de motion – Règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et à 
la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 271-2022 
relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 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 greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne et 

à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 
5, procède au dépôt du projet de règlement numéro 271-2022 relatif à la régie 
interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan.  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 14 janvier 2019, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 221-2019 relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2019-01-029); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 13 janvier 2020, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
adoptant le règlement numéro 236-2020 amendant le règlement numéro 221-2019 
relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2020-01-026); 
 
ATTENDU que l’article 491 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 
prévoit que toute municipalité locale peut faire modifier ou abroger des règlements 
pour régler la conduite des débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la 
bienséance pendant les séances du conseil ou de ses comités; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 150 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1), le conseil peut, par règlement, prescrire la durée de la période au 
cours de laquelle les personnes présentes lors des séances municipales peuvent 
poser des questions orales aux membres du conseil, le moment où elle a lieu et la 
procédure à suivre pour poser une question; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
jugent opportun de se munir d’un règlement de régie interne afin d’établir les règles 
de conduite qui s’imposent dans l’exécution de leurs fonctions d’élus municipaux 
permettant le maintien du décorum et de la bienséance pendant les séances; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
mettre à jour le règlement relatif à la régie interne et à la procédure d’assemblée du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan afin de le rendre conforme aux 
réalités contemporaines; 
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ATTENDU qu’il y a lieu d’abroger à toute fin que de droit les règlements numéros 
134-2010, 187-2016, 194-2016, 221-2019 et 236-2020 ainsi que tous les règlements 
antérieurs, parties de règlement ou articles de règlement relatifs à la régie interne et 
des procédures d’assemblées du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, 
car une partie de leurs dispositions ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
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 7 mars 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-27.1) avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce projet de règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance qui s’est tenue le lundi 7 mars 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet d’édicter des règles de conduite des débats du 
conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances du 
conseil ou de ses comités. Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement à 
l’exception des amendes et des frais juridiques pouvant s’appliquer; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors 
de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 7 mars 2022 au 4 avril 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu :  
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 271-2022 relatif à la régie interne 
et à la procédure d’assemblée du conseil municipal 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 projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 271-2022 relatif à la 
régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan. 
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ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’édicter des règles de conduite des 
débats du conseil et le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les 
séances du conseil ou de ses comités. 
 
ARTICLE 4 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité 
de Batiscan. 
 
ARTICLE 5 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par le présent projet de 
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. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITIONS 
 
Le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre féminin. 
 
À moins d’indication contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les 
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent projet de règlement, le 
sens et l’application que leur attribue le présent article : 
 
Municipalité : Municipalité de Batiscan. 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
Membre : Tout membre du conseil, soit le maire ou tout conseiller (ère). 
Président du conseil : Le maire ou le maire suppléant (en l’absence du maire ou 
pendant la vacance de cette charge) ou tout membre présent désigné par le conseil 
(en l’absence du maire et du maire suppléant ou pendant la vacance de ces 
charges). 
Séance :  Séance ordinaire et extraordinaire. 
Point d’ordre : Intervention d’un membre demandant au président de faire respecter 
les règles de régie interne et de procédure d’assemblée prescrites par le présent 
projet de règlement et d’assurer l’ordre et le décorum. 
Question de privilège : Intervention d’un membre qui se croit atteint dans son 
honneur ou sa dignité ou qui estime que ses droits, privilèges et prérogatives ou ceux 
du conseil sont lésés. 
Question d’application du règlement : Question adressée au président lui demandant 
d’interpréter le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 – LE CONSEIL MUNICIPAL / RÔLE, FONCTIONS ET 

RESPONSABILITÉS  
 
Les élus (es) réunis en conseil représentent la population; ils prennent les décisions 
sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires.  
 
Le conseil municipal comprend un maire et six (6) conseillers (ères).  
 
Le conseil veille à la qualité de vie de sa communauté. Les élus (es) doivent toujours 
prendre leurs décisions dans l’intérêt des citoyens qu’ils représentent et seulement 
lors des assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de résolution.  
 
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus (es) ne peuvent 
pas prendre de décisions ou de positions au nom de la Municipalité, sauf le maire 
dans l’exercice de son pouvoir d’urgence.  
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Le rôle principal du conseil est d’assurer que les services offerts répondent aux 
besoins de la communauté. Lors de la première séance suivant l’élection, le conseil 
sur recommandation du maire, procède à l’attribution des dossiers aux élus (es) qui 
en seront porteurs. L’attribution de ces responsabilités pourra, au besoin, être 
modifiée durant le mandat en cours. 
 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 
ARTICLE 8 – PRÉSIDENCE DU CONSEIL ET DES SÉANCES 
 
Le maire ou en son absence, le maire suppléant, préside les séances du conseil. En 
leur absence, les membres du conseil présents désignent un président parmi eux. Il 
exerce notamment les fonctions suivantes : 
 
 Il dirige les délibérations; 
 Il appelle les points à l’ordre du jour, fournit et veille à ce que les explications 

nécessaires soient données; 
 Il donne la parole, décide de la recevabilité des propositions et des questions;  
 Il veille à l’application du projet de règlement sur la régie interne durant les 

séances;  
 Il énonce les propositions soumises, déclare le débat clos, appelle le vote et en 

proclame le résultat;  
 Il déclare la séance ouverte, suspendue, levée, ajournée ou reprise;  
 Il décide de toute manière ou question incident au bon déroulement de la 

séance; 
 Il annonce le début et la fin de la période de questions du public; 
 Il précise, lors de la période de questions du public, l’ordre dans lequel les 

personnes sont entendues et leur accorde la parole tour à tour; 
 Il accorde le droit de parole lors des séances. 

Le maire ou la personne qui préside la séance peut demander une suspension de la 
séance afin de prendre une courte pause ou de permettre aux membres du conseil 
de discuter à huis clos d’un sujet à l’ordre du jour, cette suspension doit être 
mentionnée au procès-verbal en indiquant l’heure de l’arrêt et de la reprise et après 
constatation du quorum. 
 
SÉANCES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 9 – DATE ET HEURE DES SÉANCES ORDINAIRES 
 
Les séances ordinaires du conseil ont lieu conformément au calendrier établi chaque 
année par résolution du conseil, aux jours et heures qui y sont fixés et qui peuvent 
être modifiés par résolution. De façon générale, les séances ordinaires ont lieu le 
premier lundi de chaque mois. Les séances ordinaires du conseil municipal débutent 
à dix-neuf heures (19 h). 
 
ARTICLE 10 – DATE ET HEURE DES SÉANCES EXTRAORDINAIRES   
 
Une séance extraordinaire de tout conseil municipal peut-être convoquée en temps 
par le maire, le directeur général et greffier-trésorier ou par deux (2) membres du 
conseil municipal, en donnant par écrit un avis spécial de telle séance à tous les 
membres du conseil municipal autres que ceux qui la convoquent. Un avis de 
convocation est alors rédigé et publié au bureau municipal, au centre communautaire 
et sur le site web de la Municipalité. L’avis fait état de l’endroit, du jour et de l’heure 
de la tenue de la séance extraordinaire. À moins qu’il en soit fait autrement état dans 
l’avis de convocation, les séances extraordinaires du conseil municipal débutent à 
dix-neuf heures (19 h). 
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ARTICLE 11 – LIEU DES SÉANCES ORDINAIRES ET DES SÉANCES 
EXTRAORDINAIRES 

 
Les séances ordinaires et extraordinaires sont publiques. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan siège dans la salle de délibérations du centre 
communautaire de Batiscan située au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, ou à 
tout autre endroit fixé par résolution. Aussi pour les séances extraordinaires, ces 
dernières peuvent également être tenues dans la salle des comités du bureau 
municipal / Édifice Jacques-Caron de la Municipalité de Batiscan située au 795, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. Un avis public à cet effet est publié tout en indiquant 
l’endroit de la tenue de la séance extraordinaire. 
 
ARTICLE 12 – DÉLIBÉRATIONS 
 
Les délibérations doivent y être faites à haute et intelligible voix. 
 
Les délibérations doivent se dérouler de manière respectueuse, calme et digne. 
 
Les membres du conseil parlent assis à leur place. Ils doivent s’en tenir à l’objet du 
débat et éviter les allusions personnelles et insinuations, les paroles blessantes, les 
expressions et les tournures non parlementaires. Ils ne doivent introduire aucun sujet 
étranger à la question principale. 
 
ARTICLE 13 – AJOURNEMENT 
 
Toute séance ordinaire ou extraordinaire peut être ajournée par le conseil à une autre 
heure du même jour ou à un autre jour subséquent, sans qu’il soit nécessaire de 
donner un avis de l’ajournement aux membres du conseil qui n’étaient pas présents. 
 
Aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération lors d’un 
ajournement d’une séance extraordinaire, sauf si tous les membres du conseil sont 
alors tous présents et y consentent. 
 
Deux membres du conseil peuvent, quand il n’y a pas de quorum, ajourner la séance 
ordinaire ou la séance extraordinaire une heure après que le défaut de quorum a été 
constaté. L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents 
doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. 
 
Dans ce cas, un avis spécial écrit de l’ajournement est donné par le directeur général 
et greffier-trésorier aux membres du conseil qui n’étaient pas présents lors de 
l’ajournement. La signification de cet avis doit être constatée, à la reprise de la 
séance ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une 
séance extraordinaire, et le défaut de signification de cet avis rend nulle toute 
procédure adoptée à cette partie de la séance ajournée. 
 
ARTICLE 14 – DURÉE DES SÉANCES 
 
Aucune séance ordinaire et extraordinaire ne doit être d’une durée de plus de deux 
heures trente minutes (2 h 30). Après cette période, elle doit être levée ou ajournée, 
selon le cas, à moins que par vote majoritaire, les membres du conseil municipal 
présents ne décident de la continuer et cette même résolution doit mentionner 
jusqu’à quelle heure ladite séance est prolongée. Cependant, en aucun cas, aucune 
séance ordinaire et extraordinaire ne peut être prolongée après vingt-deux heures 
(22 h). 
 
ORDRE DU JOUR 
 
ARTICLE 15 – PRÉPARATION ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE ET 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Le directeur général et greffier-trésorier prépare ou fait préparer, pour l’usage des 
membres du conseil municipal, un projet d’ordre du jour de toute séance ordinaire, un 
projet d’ordre du jour pour toute séance extraordinaire qui doit être transmis aux 
membres du conseil municipal avec les documents disponibles au plus tard soixante-
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douze (72) heures à l’avance. Le défaut de l’accomplissement de cette formalité 
n’affecte pas la légalité de la séance ordinaire et ou de la séance extraordinaire. 
 
ARTICLE 16 – ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE  
 
Le conseil, à la suite de la rencontre du comité d’étude, décide des sujets à inscrire à 
l’ordre du jour de la séance ordinaire. 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire est complété et modifié au besoin, avant son 
adoption à la demande de tout membre du conseil municipal. 
 
L’ordre du jour d’une séance ordinaire peut, après son adoption, être modifié en tout 
moment, mais avec l’assentiment de la majorité des membres du conseil municipal 
présents. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance ordinaire sont appelés suivant l’ordre dans 
lesquels ils figurent.  Les matières soumises au conseil municipal sont considérées 
dans l’ordre suivant :  
 
1. Ouverture et adoption; 
2. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Approbation du procès-verbal de la séance antérieure; 
5. Administration générale et finances; 
6. Acceptation des comptes à payer et des déboursés; 
7. Ressources humaines; 
8. Travaux publics et infrastructures; 
9. Sécurité publique et civile; 
10. Urbanisme, développement et comité consultatif d’urbanisme; 
11. Loisirs de Batiscan inc.; 
12. Bibliothèque municipale; 
13. Rapport des comités municipaux; 
14. Représentations des membres du conseil; 
15. Avis de motion et projets de règlements; 
16. Règlements; 
17. Affaires découlant des procès-verbaux; 
18. Affaires nouvelles; 
19. Documents déposés et correspondance (copies disponibles sur demande); 
20. Varia; 
21. Période de questions (30 minutes); 
22. Levée de l’assemblée. 
 
ARTICLE 17 – COMITÉ D’ÉTUDE 
 
Le comité d’étude permet aux élus municipaux de s’entendre sur l’ordre du jour, 
d’approfondir certains dossiers et de tenir des débats de fond sur des sujets qui 
demandent une réflexion plus poussée. Il favorise également l’échange et la 
discussion sur les différents enjeux et dossiers municipaux entre les élus et 
l’administration.  Cependant, aucune décision officielle ne peut être prise lors d’une 
session de travail. La session de travail est à huis clos et soumise à la confidentialité.   
 
Le comité d’étude est composé de tous les membres du conseil municipal. La séance 
du comité d’étude est présidée par le maire, le maire suppléant le cas échéant ou à 
défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents. Il appartient au maire ou 
à son remplaçant de faire respecter le décorum durant le déroulement des séances 
du comité d’étude. 
 
La tenue d’au moins une séance du comité d’étude est obligatoire chaque mois. 
Cette séance obligatoire du comité d’étude portera sur les points à l’ordre du jour de 
l’assemblée ordinaire du conseil municipal. Une séance additionnelle du comité 
d’étude peut également être tenue pour discuter des différents dossiers de la 
Municipalité.  
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La rencontre est tenue le mercredi précédent la séance ordinaire. Toutefois, elle peut 
être déplacée par le maire ou par le directeur général et greffier-trésorier.  La date, 
l’heure et le lieu du déroulement des séances seront indiqués dans l’invitation 
transmise aux élus municipaux par courriel à leur adresse électronique distincte 
(messagerie en batiscan.ca) et personnalisée à leur titre d’élu municipal. La 
documentation est accessible dans le groupe "Conseil municipal" sur l’application 
Microsoft Teams.  
 
Le comité d’étude tient ses réunions au bureau municipal / Édifice Jacques-Caron 
dans la salle des comités au 795, rue Principale ou à tout autre endroit sur le territoire 
que le conseil désigne. Elles peuvent également se tenir en vidéoconférence.  
 
Le maire peut convoquer en tout temps les membres du comité d’étude du conseil. 
Le directeur général et greffier-trésorier ou son remplaçant assiste aux réunions du 
comité d’étude. Un fonctionnaire ou un invité peut y participer pour y faire une 
présentation aux élus municipaux. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier prépare, en collaboration avec le maire ou le 
maire suppléant, pour l’usage des membres du comité d’étude, un ordre du jour 
comportant les points de l’assemblée ordinaire du conseil municipal pour la séance 
obligatoire du comité d’étude.   
 
Les membres du conseil municipal transmettent pour la rencontre du comité d’étude, 
au directeur général et greffier-trésorier, les sujets qu’ils désirent inscrire à l’ordre du 
jour de cette rencontre, accompagnés de la documentation pertinente.   
 
Les points de l’administration et ceux des élus municipaux seront intégrés à l’ordre du 
jour de la séance additionnelle du comité d’étude. L’ordre du jour doit être mis à la 
disposition des membres du comité d’étude avec la documentation s’y afférant. 
 
EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR 
1.  Ouverture de la séance du comité d’étude; 
2. Sujets de la séance ordinaire du conseil municipal; 
3. Points des membres; 
4. Points de l’administration; 
5. Affaires nouvelles; 
6. Levée de la réunion du comité d’étude. 
 

ARTICLE 18 – ORDRE DU JOUR SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 
MODIFICATION 

 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire est complété et ne peut être modifié à 
moins que tous les membres du conseil municipal soient présents et renoncent à 
l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à être prises en 
considération. 
 
L’ordre du jour d’une séance extraordinaire peut, après son adoption, être modifié à 
tout moment en autant que tous les membres du conseil municipal soient présents et 
renoncent à l’avis de convocation et acceptent d’apporter des affaires nouvelles à 
être prises en considération. 
 
Les items à l’ordre du jour de la séance extraordinaire sont appelés suivant l’ordre 
dans lesquels ils figurent.  Les matières soumises au conseil municipal sont 
considérées dans l’ordre suivant :  
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le maire; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Résolution à adopter; 
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5. Avis de motion à donner; 

6. Dépôt de projet de règlement; 

7. Règlement à adopter; 

8. Période de question (30 minutes); 

9. Levée de l’assemblée. 

APPAREILS D’ENREGISTREMENT 
 
ARTICLE 19 – INTERDICTION DE FILMER ET DE PHOTOGRAPIER 
 
À l’exception des médias, il est interdit de filmer et de photographier à l’intérieur où se 
tiennent les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, et l’utilisation 
de tout appareil photographique, de caméra vidéo, de caméra de télévision, de 
tablette informatique permettant de filmer ou de photographier, de téléphone 
cellulaire permettant de filmer ou de photographier ou autres sont prohibés. 
 
 Le représentant des médias s’engage à respecter les conditions suivantes, savoir : 
 
 Lors de la séance, le représentant doit s’identifier publiquement comme 

représentant d’un média afin d’en informer les citoyens présents. 
 
 Seuls les membres du conseil municipal et les officiers qui les assistent de même 

que, pendant la période de questions, seulement les personnes qui posent des 
questions aux membres du conseil peuvent être captées par un appareil 
photographique, une caméra vidéo, une caméra de télévision ou tout appareil 
d’enregistrement de l’image afin de préserver le droit à l’image des autres citoyens 
présents. 

 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire à l’intérieur du périmètre prévu à cette fin. 
 
 L’utilisation de l’appareil doit se faire silencieusement et sans déranger la tenue et 

le bon déroulement de la séance. 
Pour les fins du présent article, est un représentant des médias la personne qui 
détient une carte de presse en vigueur délivrée par la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec. 
 
ARTICLE 20 – ENREGISTREMENT MÉCANIQUE OU ÉLECTRONIQUE  
 
L’utilisation d’un appareil d’enregistrement mécanique ou électronique de la voix est 
autorisée durant les séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal, à la 
condition que l’utilisation de l’appareil soit faite silencieusement et sans d’aucune 
façon déranger la tenue de l’assemblée. 
 
L’appareil utilisé devra demeurer en la possession physique de son utilisateur, ou 
encore être déposé sur une table ou sur un espace désigné et identifié à cette fin. 
 
Ni l’appareil d’enregistrement, ni le micro ou toute autre composante de cet appareil 
ne devront être placés sur la table du conseil devant celle-ci ou à proximité de celle-ci 
ou à un autre endroit autre que ci-haut indiqués. 
 
Le conseil municipal peut autoriser l’utilisation d’une caméra, appareil 
d’enregistrement ou appareil photographique pour les seuls besoins de la 
Municipalité et l’enregistrement ou la photographie demeurera la propriété de la 
Municipalité.   
 
Lorsque l’utilisation d’un appareil a été autorisée pour les besoins de la Municipalité 
durant une séance du conseil, le président de la séance en informe le public au début 
de la séance.  
 
L’utilisation de tout appareil doit se faire silencieusement et de façon à ne pas 
déranger la tenue de la séance.  
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De plus, le président de la séance peut en tout temps requérir un temps d’arrêt de 
l’enregistrement au cours d’une séance. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
ARTICLE 21 – DURÉE ET MOMENT DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les séances ordinaires du conseil municipal comprennent une période de questions 
d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. La période de 
questions a généralement lieu à la fin de la séance ordinaire. 
 
Les séances extraordinaires du conseil municipal comprennent une période de 
questions d’une durée maximale de trente (30) minutes au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales au président du conseil. La 
période de questions a généralement lieu à la fin de la séance extraordinaire. En 
vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), dans 
une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés 
dans l’avis de convocation, sauf du consentement unanime des membres du conseil 
s’ils sont tous présents. Les délibérations et la période de questions lors de cette 
séance extraordinaire portent exclusivement sur les sujets cités à l’ordre du jour. 
 
Le président du conseil déclare la période de questions close : 
 
a) À l’expiration de la durée du présent article; 
b) Lorsqu’aucune des personnes présentes n’a de question à poser même si la 

durée de la période n’est pas écoulée; 
c) Lorsque le président du conseil juge que l’ordre et le décorum ne peuvent plus 

être respectés malgré les avertissements et malgré les dispositions de l’article 24 
du présent projet de règlement; 

d) À la première de ces éventualités, à moins que le conseil municipal en décide 
autrement.  

ARTICLE 22 – PROCÉDURES À SUIVRE POUR POSER UNE QUESTION 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire et lors d’une séance 
extraordinaire qui désire s’adresser au président du conseil ne peut le faire que 
durant la période de questions. 
 
Au cours de la période de questions, personne ne peut s’adresser à un membre du 
conseil et au directeur général et greffier-trésorier, à moins que le président du 
conseil ne lui ait reconnu ce droit. 
 
Chaque personne désirant poser une question au président du conseil doit : 
a) Se lever; 
b) Décliner ses noms et prénoms; 
c) S’adresser au président du conseil; 
d) Formuler oralement, clairement et succinctement une seule question. Se rasseoir 

dès que la question est posée et attendre la réponse en silence. 

Si deux (2) personnes se lèvent en même temps, le président du conseil désigne 
celle qui pose sa question en premier. Il accorde ensuite à l’autre l’occasion de poser 
sa question au président du conseil. 
 
Le président du conseil à qui la question est adressée peut y répondre sur-le-champ 
ou, s’il ne possède pas tous les éléments nécessaires pour donner immédiatement la 
réponse, confirmer à l’intervenant qu’il y répondra à la prochaine séance ordinaire ou 
par écrit dans un délai qu’il précisera.  
 
L’intervenant ne peut poser qu’une seule question à la fois. Dès qu’il a reçu une 
réponse, céder sa place à une autre personne. 
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Toutefois, toute personne pourra poser une nouvelle question, lorsque toutes les 
personnes qui désirent poser une question l’auront fait, et ainsi de suite à tour de rôle 
jusqu’à l’expiration de la durée de la période de questions.  
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
ARTICLE 23 – NATURE DES QUESTIONS 
 
Seules les questions de nature publique sont permises, par opposition à celles 
d’intérêt privé ne concernant pas les affaires de la Municipalité de Batiscan. 
 
Pour être recevable, une question doit être adressée au président du conseil et doit 
porter sur des sujets portant sur les affaires relevant de la compétence de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Le président du conseil peut refuser de répondre à une question en invoquant l’intérêt 
de la Municipalité au cas où une telle réponse pourrait nuire à la bonne gestion des 
affaires de la Municipalité. 
 
Les questions ne peuvent porter sur des renseignements nominatifs protégés par le 
chapitre 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 
Elles ne peuvent non plus porter sur des renseignements que la Municipalité peut 
refuser de communiquer sous l’autorité de l’article 19 et suivants, section 2, chapitre 
1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
 
La question adressée au président de la session par un intervenant ne doit pas être 
une demande pour obtenir une communication d’un document, une copie ou l’extrait 
d’un document. Ces demandes devront être adressées au directeur général et 
greffier-trésorier en dehors des séances du conseil et pendant les heures normales 
d’ouverture du bureau. 
 
ORDRE ET DÉCORUM 
 
ARTICLE 24 – ORDRE ET DÉCORUM DURANT LES SÉANCES ORDINAIRES, 

LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES ET DURANT LA PÉRIODE DE 
QUESTIONS 

 
Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil, doit s’abstenir de crier, 
de chahuter, de chanter, d’utiliser un langage grossier, injurieux, violant, blessant, de 
diffamer, de faire du bruit, de poser des gestes susceptibles d’entraver le bon 
déroulement de la séance ou d’être sous l’influence de l’alcool ou de drogue. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance du conseil doit obéir à une 
ordonnance de la personne qui préside la séance ayant trait à l’ordre et au décorum 
durant les séances du conseil. 
 
L’intervenant doit s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et 
diffamatoire envers quiconque. 
 
L’intervenant doit poser une question et non émettre un commentaire ou une opinion. 
 
Chaque membre du conseil municipal et le directeur général et greffier-trésorier 
peuvent, avec la permission du président du conseil, compléter la réponse à une 
question. 
 
L’intervenant ne doit en aucun cas discuter du mérite de la matière sur laquelle porte 
la question posée. 
 
L’intervenant ne peut argumenter avec le président du conseil ou un membre du 
conseil municipal ou le directeur général et greffier-trésorier ou avec une autre 
personne présente à la séance ordinaire et ou à la séance extraordinaire. 
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Les personnes présentes à la séance ordinaire ou à la séance extraordinaire doivent 
garder le silence durant le déroulement de la séance et pendant la période de 
questions. 
 
Il ne peut y avoir d’échange entre les personnes assistant à la séance ordinaire ou à 
la séance extraordinaire. 
 
L’intervenant ne doit pas être interrompu par un membre de l’assistance pendant qu’il 
formule sa question. 
 
Le président du conseil fait observer l’ordre et le décorum durant le déroulement de la 
séance ordinaire ou de la séance extraordinaire et durant la période de questions. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit obéir à une ordonnance du 
président du conseil, en ce qui a trait à l’ordre et au décorum durant les séances 
ordinaires du conseil municipal et durant les séances extraordinaires du conseil 
municipal. 
 
Tout membre du public présent lors d’une séance ordinaire du conseil municipal et 
lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal doit s’abstenir de crier, de 
chahuter, de chanter, de faire du bruit ou poser tout geste susceptible d’entraver le 
bon déroulement de la séance ordinaire du conseil municipal ou de la séance 
extraordinaire du conseil municipal. 
 
Toute personne ramenée à l’ordre doit immédiatement se taire / ou se rasseoir. 
 
Après un premier avertissement de se conformer à une telle ordonnance, le président 
du conseil peut ajourner la séance et décréter l’expulsion du contrevenant.  
 
Le président du conseil peut faire conduire et mettre à la porte de la salle des 
délibérations du conseil municipal toute personne qui, après avoir été rappelée, 
continue à troubler l’ordre ou refuse de le faire. 
 
ARTICLE 25 – QUESTIONS EN CONFORMITÉ DES RÈGLES ÉTABLIES 
 
Tout membre du public présent à une séance ordinaire du conseil municipal et à une 
séance extraordinaire du conseil municipal, qui s’adresse au président du conseil 
pendant la période de questions ne peut poser des questions en conformité des 
règles établies aux articles 22, 23 et 24 du présent projet de règlement. 
 
DEMANDES ÉCRITES 
 
ARTICLE 26 – DEMANDES ÉCRITES 
 
Les pétitions ou autres demandes écrites adressées au conseil municipal ou à l’un 
des membres ne sont ni portées à l’ordre du jour ni lues lors de l’assemblée, sauf 
dans les cas prévus par la loi. 
 
PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES, RÉSOLUTIONS ET 
PROJETS DE RÈGLEMENT 
 
ARTICLE 27 – DROIT DE PAROLE À UN ÉLU MUNICIPAL 
 
Un élu municipal ne prend la parole qu’après avoir signifié, en levant la main, son 
intention de le faire tout en s’adressant au président du conseil. Le président du 
conseil donne la parole à l’élu municipal selon l’ordre des demandes.   
 
Un élu municipal qui exerce son droit de parole ne peut être interrompu sauf par le 
président du conseil, pour le rappeler à l’ordre, ainsi que par un autre élu municipal 
qui désire soulever une question de privilège, une question d’application du 
règlement ou un point d’ordre. 
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ARTICLE 28 – PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS ET DES RÈGLEMENTS 
 
Les résolutions et les règlements sont présentés par le président du conseil qui 
explique le projet aux membres du conseil, ou à la demande du président du conseil 
par un membre du conseil municipal ou par le directeur général et greffier-trésorier. 
 
Une fois le projet présenté, le président du conseil doit s’assurer que tous les 
membres du conseil municipal qui désirent se prononcer sur la question ont 
l’occasion de le faire. 
 
ARTICLE 29 – AMENDEMENT DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS ET DES 

RÈGLEMENTS 
 
Une fois le projet de résolution ou de règlement présenté, et que tous les membres 
du conseil qui désirent se prononcer sur la question ont eu l’occasion de le faire, un 
membre du conseil municipal peut demander une demande d’amendement au projet. 
 
Lorsqu’une demande d’amendement est faite par un membre du conseil municipal, le 
conseil municipal doit d’abord voter sur l’amendement présenté. Lorsque 
l’amendement est adopté, le conseil municipal vote alors sur le projet original tel 
qu’amendé. Lorsque l’amendement n’est pas adopté, le conseil municipal vote sur le 
projet original. Les règles applicables au vote sur le projet original s’appliquent au 
vote d’amendement. 
 
ARTICLE 30 - LECTURE  
 
Tout membre du conseil municipal peut, en tout temps durant le débat, exiger la 
lecture de la proposition originale ou de l’amendement et le président du conseil ou le 
directeur général et greffier-trésorier, à la demande du président du conseil, doit en 
faire lecture. 
 
ARTICLE 31 – RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-

TRÉSORIER 
 
À la demande du président du conseil, le directeur général et greffier-trésorier peut 
donner son avis ou présenter les observations ou suggestions qu’il juge opportunes 
relativement aux questions en délibération. 
 
DES VOTES DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
ARTICLE 32 – MANIFESTATION DU VOTE 
 
Les votes sont donnés à vive voix et, sur réquisition d’un membre du conseil, ils sont 
inscrits au livre des délibérations. 
 
ARTICLE 33 – OBLIGATION DE VOTER 
 
Sauf le président du conseil, tout membre présent à une séance du conseil est tenu 
de voter sous peine d’une amende de 10 $, à moins qu’il n’en soit exempt ou 
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) ou 
au Code d’éthique et déontologie des élus municipaux de la Municipalité de Batiscan.   
 
ARTICLE 34 – ÉGALITÉ DES VOTES 
 
Le président du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire. 
 
Lorsque les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la 
négative. 
 
ARTICLE 35 – MAJORITÉ 
 
Toute décision doit être prise à la majorité des membres du conseil municipal 
présents, sauf lorsque la Loi demande une autre majorité. 
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ARTICLE 36 – MOTIFS D’UN VOTE 
 
Les motifs de chacun des membres du conseil municipal lors d’un vote ne sont pas 
consignés au procès-verbal. 
 
AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
ARTICLE 37 - AMENDE ET FRAIS JURIDIQUES 
 
Toute personne qui agit en contravention aux articles 22, 23 et 24 du présent projet 
de règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 
100,00$ pour une première infraction et de 200,00$ pour une récidive, ladite amende 
ne devant en aucun cas être supérieure à 400,00$. Les frais juridiques pour chaque 
infraction sont en sus.  
 
À défaut de paiement dans le délai imparti par la Cour, le contrevenant sera passible 
des sanctions prévues au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., Chapitre 
C-25.1). 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET FINALES 
 
ARTICLE 38 - ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions portant sur le même objet relatif à la régie interne et à la procédure 
d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, à l’égard du 
règlement numéro 134-2010, du règlement numéro 187-2016, du règlement numéro 
194-2016, du règlement numéro 221-2019, du règlement numéro 236-2020 et de 
tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement concernant la 
régie interne et à la procédure d’assemblée du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro134-2010, du règlement numéro 187-2016, du règlement numéro 
194-2016, du règlement numéro 221-2019 et du règlement numéro 236-2020. Ces 
procédures se continueront sous l’autorité des susdits règlements abrogés jusqu’à 
jugement et exécution. 

 
Le présent projet de règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même 
objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 

 
Le présent projet de 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 39 – 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 40 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du 
règlement. 
 
ARTICLE 41 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent projet de règlement. 
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ARTICLE 42 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 
PUBLICATION 

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

Adoptée 
 

Avis de motion : 7 mars 2022. 
Dépôt du projet de règlement : 7 mars 2022 
Adoption du règlement : ––––––––––– 
Avis public et publication du règlement : __________. 
Entrée en vigueur : ___________. 
Abrogation des règlements antérieurs numéro 134-2010, numéro 187-2016, numéro 
194-2016, numéro 221-2019 et numéro 236-2020 

 
8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
8.1 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception de la résolution numéro 2022-02-

045 concernant notre demande d’aide financière dans le fonds Régions 
ruralité du territoire 2022 visant la réalisation de la mise à jour de notre 
plan de développement résidentiel 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Lionel Arseneault, chef d’équipe en développement 
du territoire auprès de la M.R.C. des Chenaux. Cette missive, en date du 25 février 
2022, nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2022-02-045 
concernant notre demande d’aide financière dans le fonds Région ruralité du 
territoire 2022 visant la réalisation de la mise à jour de notre plan de développement 
résidentiel. La demande est complète.  
 
8.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception 

du protocole d’entente visant la réalisation des travaux d’aménagement 
d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre communautaire. Un 
premier versement de 40 000,00$ (80% de l’enveloppe) sera déposé le 
15 mars prochain 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Nathalie Landry, adjointe administrative auprès de 
la direction régionale de la Mauricie du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation. Cette missive, en date du 15 février 2022, nous informe de l’accusé 
réception du protocole d’entente visant la réalisation des travaux d’aménagement 
d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre communautaire. Un premier 
versement de 40 000,00$ (80% de l’enveloppe) sera déposé le 15 mars prochain. 
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8.3 Ministère des Transports du Québec. Acceptation de notre 
programmation municipale à l’égard de projet d’infrastructures en 
matière de voirie locale. Volet travaux priorité 4 TECQ réparation et 
réfection de ponceaux et de la chaussée au rang Cinq-Mars 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Hélène Pearson, technicienne en administration 
auprès du ministère des Transports du Québec. Cette missive, en date du 24 février 
2022, nous informe à l’effet de l’acceptation de notre programmation municipale à 
l’égard de projet d’infrastructures en matière de voirie locale. Volet travaux priorité 4 
TECQ réparation et réfection de ponceaux et de la chaussée au rang Cinq-Mars.  
 
8.4 La Coopérative de travail Le Picbois. Accusé réception de la résolution 

numéro 2022-02-044 relativement au mandat de la mise à jour de notre 
plan de développement résidentiel 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Mathieu Emond, professionnel en urbanisme 
auprès de la Coopérative de travail Le Picbois. Cette missive, en date du 17 février 
2022, nous informe à l’effet de l’accusé réception de la résolution numéro 2022-02-
044 relativement au mandat de la mise à jour de notre plan de développement 
résidentiel.  
 

9. AFFAIRES NOUVELLES  
 
9.1 Appui à monsieur Yves Carignan dans ses démarches et représentations 

auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins commerciales l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Yves Carignan, souhaite déposer une 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’une 
recommnadation de la Municipalité de Batiscan est requise en vertu des 
dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1);  
 
ATTENDU que le propriétaire désire utiliser un bâtiment existant, un garage qui a 
déjà eu des activités commerciales par le passé sur son terrain portant le numéro 
de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain;  
 
ATTENDU que le propriétaire souhaite à nouveau utiliser ce bâtiment existant le 
garage à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins : 
 

• Usinage (tour à métaux et milling) pour la réparation de pièces 
défectueuses, soudure, mécanique agricole (diésel); 

• Atelier d’artisanat, fabrication de petits meubles en acier et bois, gravures 
sur bois, fabrication d’objets en bois, une petite forge pour fabrication 
artisanale de pièces diverses. 

 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain situé dans la 
zone agricole 206-A correspondant au numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des lots avoisinants;  
 
ATTENDU que les investissements qu’entend réaliser monsieur Yves Carignan sont 
significatifs et se traduiront par un accroissement de ses activités économiques pour 
notre territoire, sans affecter l’agriculture environnante;  
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Yves Carignan en lui permettant 
d’utiliser sont bâtiment existant le garage à une autre fin que l’agriculture, soit à des 
fins d’usinage et d’atelier d’artisanat;  
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1);  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, 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 soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a présentée 
monsieur Yves Carignan afin d’être autorisé à utiliser son bâtiment existant le 
garage à une autre fin que l’agriculture soit à des fins d’usinage et d’atelier 
d’artisanat sur son terrain situé en zone agricole 206-A et correspondant au numéro 
de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Yves Carignan.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole à l’effet que le projet de monsieur Yves Carignan ne 
contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
9.2 Appui à monsieur Éric Bourque dans ses démarches et représentations 

auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 5 883 403 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Éric Bourque, souhaite déposer une 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’une 
recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en vertu des 
dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1);  
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble vacant connu comme étant le lot 
numéro 5 883 403 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, souhaite utiliser son terrain à des fins autres que l’agriculture soit à des 
fins d’y ériger et construire une résidence unifamiliale;  
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ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain situé dans la 
zone agricole 203-A correspondant au numéro de lot 5 883 403 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aura pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants; 
 
ATTENDU que les investissements qu’entend réaliser monsieur Éric Bourque sont 
significatifs et se traduiront par un accroissement de ses activités économiques pour 
notre territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Éric Bourque en lui permettant 
d’utiliser son terrain vacant à une autre fin que l’agriculture soit à des fins d’y ériger 
et construire une résidence unifamiliale;  
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1);  
 
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 soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée monsieur Éric Bourque afin d’être autorisé à utiliser son terrain vacant à 
une fin autre que l’agriculture soit à des fins d’y ériger et construire une résidence 
unifamiliale sur son terrain situé en zone agricole 203-A et correspondant au 
numéro de lot 5 883 403 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Éric Bourque. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet de monsieur Éric 
Bourque ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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9.3 Acceptation de l’œuvre d’art au hangar maritime sur le site du quai 
municipal (Place Jacques St-Cyr) dans le cadre du projet du Circuit des 
murales extérieures de la Municipalité régionale de comté des Chenaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan tenue le 7 septembre 2021, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une 
résolution soumettant à la direction des membres du comité de développement 
culturel et touristique la mise en candidature de la Municipalité de Batiscan de notre 
site au quai municipal et plus précisément le bâtiment du bureau d’accueil 
touristique (hangar maritime) dans le cadre du projet mis de l’avant par la M.R.C. 
des Chenaux pour la réalisation du Circuit des murales extérieures (référence 
résolution numéro 2021-09-176);  
 
ATTENDU que la direction des membres du comité de développement culturel et 
touristique de la M.R.C. des Chenaux nous a informés que notre mise en 
candidature avait été retenue dans le cadre de la réalisaiton du Circuit des murales 
extérieures; 
 
ATTENDU que la direction des membres du comité de développement culturel et 
touristique de la M.R.C. des Chenaux nous a récemment communiqué une photo de 
l’œuvre d’art qui fut retenue et qui sera réalisée par madame Patricia Kramer;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de la photo de l’œuvre d’art et partagent le choix 
des membres du comité de développement culturel et touristique de la M.R.C. des 
Chenaux visant à installer la murale extérieure sur le site du quai municipal (Place 
Jacques St-Cyr) et plus précisément sur le bâtiment du bureau d’accueil touristique 
(hangar maritime) dans le cadre du projet mis de l’avant par la M.R.C. des Chenaux 
pour la réalisation du Circuit des murales extérieures.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 Baitscan accepte le choix des 
membres du comité de développement culturel et touristique de la M.R.C. des 
Chenaux relativement à l’œuvre d’art qui sera réalisée par madame Patricia Kramer 
et qui sera installée au cours du printemps 2022 sur le site du quai municipal (Place 
Jacques St-Cyr) et plus précisément sur le mur ouest du bâtiment du bureau 
d’accueil touristique (hangar maritime) situé au 1000, rue Principale à Batiscan dans 
le cadre du projet mis de l’avant par la M.R.C. des Chenaux pour la réalisation du 
Circuit des murales extérieures. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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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9.4 Appui à monsieur Gilles Cloutier dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Gilles Cloutier, souhaite déposer une 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’une 
recommandation de la Municipalité de Batiscan est requise en vertu des 
dispositions du premier alinéa de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1);  
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 240, rang Nord à Batiscan, 
connu comme étant le lot numéro 4 176 230 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, souhaite se porter acquéreur du terrain 
vacant face à sa propriété et connu comme étant le lot numéro 4 176 267 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que monsieur Gilles Cloutier souhaite utiliser ce terrain à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins de le mettre en valeur en procédant à des travaux de 
nettoyage et d’avoir accès à la rivière en toute sécurité; 
 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain d’une 
superficie de 1 577 m2 situé dans la zone agricole 224-A, correspondant au numéro 
de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants;  
 
ATTENDU que monsieur Gilles Cloutier désire simplement aménager le terrain 
comme un site de villégiature à son usage personnel en bordure de la rivière 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Gilles Cloutier en lui permettant 
de se porter acquéreur du terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 176 267 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
de lui permettre d’utiliser ledit terrain à des fins autres que l’agriculture soit à des 
fins de le mettre en valeur comme un site de villégiature à son usage personnel en 
bordure de la rivière Batiscan;  
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée monsieur Gilles Cloutier afin d’être autorisé à se porter acquéreur du 
terrain vacant connu comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, et de lui permettre d’utiliser ledit 
terrain à des fins autres que l’agriculture soit à des fins de le mettre en valeur en 
procédant à des travaux de nettoyage et d’avoir accès à la rivière Batiscan en toute 
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sécurité comme un site de villégiature à son usage personnel en bordure de la 
rivière Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Gilles Cloutier. 
 
Que le conseil municpal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet de monsieur Gilles 
Cloutier ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
 
9.5 Les Élu-es municipaux solidaires du peuple Ukrainien 
 
ATTENDU que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
ATTENDU que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
ATTENDU qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
ATTENDU que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits; 
 
ATTENDU que la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rouge canadienne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan condamne avec la plus 
grande fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joigne sa voix au concert 
des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes 
ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au gouvernement 
du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à 
abandonner son attitude belliqueuse; 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan invite ses citoyens à participer à l’effort 
de solidarité envers le peuple ukrainien; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan déclare son intérêt à contribuer à cet 
effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser 
pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à la députée de Champlain, Mme 
Sonia LeBel, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la 
Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias 
régionaux et nationaux.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 

 
10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 

demande)  
 
10.1 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP). Confirmation de la recevabilité de notre rapport d’analyse de 
vulnérabilité de nos sites de prélèvement de l’eau potable 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de l’équipe du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) auprès du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques. Cette missive, en date du 1er mars 2022, 
nous informe à l’effet de la confirmation de la recevabilité de notre rapport d’analyse 
de vulnérabilité de nos sites de prélèvement de l’eau potable.  
 
10.2 Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Plan triennal de 

répartition et de destination des immeubles 2022-2025 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Prisca Bombard, secrétaire de gestion auprès du 
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. Cette missive, en date du 24 février 
2022, est accompagnée du rapport du plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 2022-2025.  
 

11. VARIA   
 
Aucun. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h40 et 19h55, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 
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13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h55, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, 
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 mars 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 28 FÉVRIER 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
R 011 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Aide financière 2022 - 1er versement 1 950.00 $ 
D 018 SBM Agrafes du photocopieur 132.80 $ 
D 026 M.R.C. DES CHENAUX Quote-part 2022 - 1er versement 50 482.50 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 265.59 $ 
D 038 VILLE DE TROIS-RIVIERES Frais d'adhésion 2022 cour municipale  2 099.50 $ 
D 071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS Boyau hydraulique - Inter 2012 66.86 $ 
R 097 CLUB FADOQ BATISCAN S-029 Aide financière 2022  1 000.00 $ 
R 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Ententes-quote-part-urbanisme-pompiers-feu 40 491.76 $ 
D 133 LOISIRS DE BATISCAN Aide financière 2022 - 1er versement 3 564.98 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-Pagettes-Répétitrice 911 297.80 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN Aide financière 2022 - 1er versement 6 250.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique internet - Aqueduc 232.33 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics-éclairage rues 5 757.00 $ 
R 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement 2022 1 034.77 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINAN. Fonds de pension - Février 2022 3 356.54 $ 
D 195 R & D ROUSSEAU Appel de service-Bris porte garage mun. 140.27 $ 
R 197 A.S.E.B. Aide financière 2022 1 000.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - Télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUE-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence machinerie travaux publics 465.99 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Écran informatique-câble-barre 6 prises 393.93 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 344.85 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostage-Affichage poste dg 109.94 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Huile à chauffage garage-Diesel machinerie 3 827.15 $ 
R 258 VIACTIVE - LOUISE LEMIRE Aide financière 2022 200.00 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement de l'eau potable 1 715.82 $ 
R 327 CORP TOURIST DE BATISCAN Aide financière 2022 - 1er versement 5 430.00 $ 
D 343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Février 2022 146.40 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN Collecte chemins privés - Janvier 2022 1 092.26 $ 
D 387 ACC. ALARME INCENDIE IDEES FIL Centrale d'alarme 08-03-2022 au 07-03-2023 351.82 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Février 2022 111.97 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Entretien aqueduc-Inter 6 roues-Kubota 352.45 $ 
R 419 CAB DES RIVERAINS Aide financière 2022 400.00 $ 
D 439 SAAQ Immatriculation véhicules-tracteurs 5 737.56 $ 
R 446 BATISCAN ET SON HISTOIRE Aide financière 2022 1 000.00 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective -Février 2022 1 938.60 $ 
R 539 ENTR. BENJAMIN CARIGNAN Déneigement 2022 1 293.47 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Février 2022 38.92 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures entretien bureau municipal 45.82 $ 
R 570 LES ATELIERS DU MARDI  Aide financière 2022 150.00 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 216.06 $ 
D 619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS Entretien pompe doseuse - aqueduc 69.56 $ 
D 630 REMORQUAGE GUILBERT Remorquage camion 948.54 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Clavier, souris, câblage, fil HDMI, écran 1 074.70 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-transmission données aqueduc 459.25 $ 
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D 789 ASCENSEURS LUMAR INC. Entretien plateforme élévatrice - Févr 2022 172.46 $ 
D 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Entretien équipement station de pompage 1 448.00 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 808 LE-PICBOIS COOP Plan développement résidentiel 5 711.96 $ 
D 813 ADDENERGIE Gestion borne de recharge 622.78 $ 
D 820 ENSEIGNES F.X. BOISVERT INC. Chiffres adhésifs - Service incendie 57.49 $ 
    TOTAL   154 928.39 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 MARS 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
R 677 CROIX-ROUGE CANADIENNE Entente Services aux sinistrés 170.00 $ 
D 238 PETITE CAISSE Factures diverses - papeterie 236.40 $ 
D 490 SERVICE CITÉ PROPRE Location conteneurs - De mars à déc. 2021 4 553.12 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Déplacement et repas pompiers - essence 651.04 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie hangar maritime 23.85 $ 
D 820 ENSEIGNES FX BOISVERT Chiffres adhésif - Service incendie 57.49 $ 
D 796 COGECO CONNEXION Téléphonie centre communautaire 103.42 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Honoraires professionnels - Poste dg 4 727.77 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Frais de transport  15.82 $ 
R 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. - Loisirs de Batiscan 580.68 $ 
    TOTAL   11 119.59 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE FÉVRIER    

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 139.27 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  9 814.55 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  170.88 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN 1 310.67 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 279.54 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Février 2022 11 036.52 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Février 2022 4 446.58 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   40 198.01 $ 

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

     
    GRAND TOTAL   206 245.99 $ 

     

  * 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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